Formation
Gestes et Postures
Travail sur écran
Durée : pour chaque salarié, 10 minutes
individuelle par semaine pendant
6 semaines en visioconférence

Public concerné
Toute personne – sans aucune restriction, y compris les personnes en
situation de handicap* – dont la santé physique peut être impactée par
le travail.
Cette formation peut être dispensée aux salariés au bureau ou en
télétravail.

Prérequis
Aucun

Effectifs
À partir de 50 salariés

Modalités et délais d'accès
Formation possible à tout moment de l'année à compter de la
signature du devis

Tarifs
À partir de 250 euros HT par salarié (en fonction des options)

Objectifs
Comprendre et agir contre les risques de TMS
Apprendre à utiliser les bons gestes au quotidien
Comprendre et adopter les bonnes postures

Pédagogie
Parcours de prévention personnalisé en lien direct avec le travail
des stagiaires
Apprentissage par répétition et sur un temps long
Ancrage de nouvelles habitudes

Supports pédagogiques
Remise aux stagiaire d'un livret réalisé sur site à l'issue de la formation
Réalisation de vidéos pédagogiques à la demande

Intervenants
Ergonome, coach sport-santé et consultant ZC Santé

Validation
Validation hebdomadaire des acquis lors de l'échange avec le coach

Pour plus d'informations
et pour un devis personnalisé :
contact@zcsante.com

Formation
Gestes et Postures
pour les salariés
postés et sur site
Durée : pour chaque salarié, 5 minutes
individuelles par semaine pendant
12 semaines en présentiel

Public concerné
Toute personne – sans aucune restriction, y compris les personnes en
situation de handicap* – dont la santé physique peut être impactée par
le travail.

Prérequis
Aucun

Effectifs
À partir de 50 salariés

Modalités et délais d'accès
Formation possible à tout moment de l'année à compter de la
signature du devis

Tarifs
À partir de 250 euros HT par salarié (en fonction des options)

Objectifs
Comprendre et agir contre les risques de TMS
Apprendre à utiliser les bons gestes au quotidien
Comprendre et adopter les bonnes postures

Pédagogie
Parcours de prévention personnalisé en lien direct avec le travail
des stagiaires
Apprentissage par répétition et sur un temps long
Ancrage de nouvelles habitudes

Supports pédagogiques
Remise aux stagiaire d'un livret réalisé sur site à l'issue de la formation
Réalisation de vidéos pédagogiques à la demande

Intervenants
Ergonome, coach sport-santé et consultant ZC Santé

Validation
Validation hebdomadaire des acquis lors du passage du coach

Pour plus d'informations
et pour un devis personnalisé :
contact@zcsante.com

Formation
Gestes et Postures
pour les salariés nomades
Durée : pour chaque salarié, 5 minutes
individuelles par semaine pendant
12 semaines en visioconférence

Public concerné
Toute personne – sans aucune restriction, y compris les personnes en
situation de handicap* – dont la santé physique peut être impactée par
le travail.

Prérequis
Aucun

Effectifs
À partir de 50 salariés

Modalités et délais d'accès
Formation possible à tout moment de l'année à compter de la
signature du devis

Tarifs
À partir de 250 euros HT par salarié (en fonction des options)

Objectifs
Comprendre et agir contre les risques de TMS
Apprendre à utiliser les bons gestes au quotidien
Comprendre et adopter les bonnes postures

Pédagogie
Parcours de prévention personnalisé en lien direct avec le travail
des stagiaires
Apprentissage par répétition et sur un temps long
Ancrage de nouvelles habitudes

Supports pédagogiques
Remise aux stagiaire d'un livret réalisé sur site à l'issue de la formation
Réalisation de vidéos pédagogiques à la demande

Intervenants
Ergonome, coach sport-santé et consultant ZC Santé

Validation
Validation hebdomadaire des acquis lors de l'échange avec le coach

Pour plus d'informations
et pour un devis personnalisé :
contact@zcsante.com

Formation de référents
Gestes et Postures
Durée : 7 heures en présentiel

Public concerné
Toute personne – sans aucune restriction, y compris les personnes en
situation de handicap* – dont la santé physique peut être impactée par
le travail.

Prérequis
Avoir suivi une formation ZC Santé au préalable

Effectifs
12 personnes maximum

Modalités et délais d'accès
Formation possible à tout moment de l'année à compter de la
signature du devis

Tarifs
À partir de 2000 euros HT par salarié (en fonction des options)

Objectifs
Devenir une personne-relais de la prévention dans l’entreprise
Apprendre à repérer les risques de TMS
Apprendre à transmettre les bons gestes et postures au quotidien
Apprendre les technique permettant l'ancrage de nouvelles habitudes

Pédagogie
Pédagogie à la fois théorique et pratique sur les thèmes : quels sont
les bons gestes ? comment repérer les risques de TMS et y remédier
? comment s'y prendre pour accompagner ses collègues à mettre en
place de nouvelles habitudes ?

Supports pédagogiques
Remise aux stagiaire d'un livret réalisé sur site à l'issue de la formation

Intervenants
Ergonome et consultant ZC Santé

Validation
Validation hebdomadaire des acquis lors de l'échange avec le coach

Pour plus d'informations
et pour un devis personnalisé :
contact@zcsante.com

