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PUBLIC

DURÉE

EFFECTIF

LIEU

ADMINISTRATIF

L’ensemble des collaborateurs
de votre entreprise ayant un
poste au bureau.
Pré requis : aucun

7h modulables : 
théoriques et pratiques

1 à 10 personnes

Au sein de votre entreprise

Fiches d’émargements 
Fiches d’évaluations de formations
Attestations de formation 
Tarif sur devis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Apporter les connaissances nécessaires à l’ensemble des stagiaires leurs
permettant de mieux appréhender les efforts physiques au cours d’une
journée de travail. 
Optimiser les connaissances sur le corps et son fonctionnement. 
Prendre conscience de l’intérêt de prendre soin de son corps et de sa santé.
Mettre en pratique lors de situations réelles de travail les principes vus.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Introduction et présentation 
Le corps humain, bases anatomiques 
Les échauffements intérêts et rôles 
Les règles de manutentions 
Les étirements et les pauses minutes actives 
Mon poste de travail 
Mise en pratique

COMPÉTENCES VISÉES
Etre capable d’analyser son poste de travail et les différentes situations de
travail rencontrées au cours d’une journée afin de prévenir le risque d’apparition
de TMS et d’adapter son comportement. Transmettre les bonnes habitudes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Support Power Point & Quiz
Matériel pour exercices (tapis, sac de manutention,)
Fiches d’exercices pour les stagiaires 

VALIDATION DES ACQUIS
Observation du formateur lors de la partie pratique et questionnaire en fin de
formation. La validation des acquis de compétences est mentionnée sur
l’attestation de suivi de formation remise à l’issu de la formation.

L’équipe PhysiOstéo Entreprise reste
à votre disposition à l’adresse mail :
contact@physiosteo-entreprise.fr

CONNAITRE SON CORPS POUR
MIEUX APPREHENDER LES

EFFORTS



PRENDRE SOIN DE SON CORPS
AU BUREAU

PUBLIC

DURÉE

EFFECTIF

LIEU

ADMINISTRATIF

L’ensemble des collaborateurs
de votre entreprise ayant un
poste au bureau.
Pré requis : aucun

7h modulables : 
théoriques et pratiques

1 à 10 personnes

Au sein de votre entreprise

Fiches d’émargements 
Fiches d’évaluations de formations
Attestations de formation 
Tarif sur devis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Prendre conscience de l’intérêt de l’éducation posturale et gestuelle au
bureau.
Connaitre le fonctionnement anatomique et biomécanique de la colonne
vertébrale.
Adapter ces connaissances et les appliquer aux différentes situations de la vie
quotidienne.
Etre plus attentifs à soi-même, à ses postures et ses attitudes.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Définir les TMS : définition, circonstances d’apparition 
L’importance du mouvement 
Les bases anatomiques des épaules, du dos et des membres inférieurs. 
Définition, mécanismes de différentes pathologies (canal carpien,
Tendinopathie, épicondylite…) 
Le bureau, solutions pour y optimiser sa santé 
Le programme APAR (activité physique adaptée régulière) 
Mise en situation sur les postes de travail

COMPÉTENCES VISÉES
Etre capable d’analyser son environnement de travail afin de prévenir les TMS

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Support Power Point & Quiz
Matériel pour exercices (tapis, sac de manutention,)
Fiches d’exercices pour les stagiaires 

VALIDATION DES ACQUIS
Observation du formateur lors de la partie pratique et questionnaire en fin de
formation. La validation des acquis de compétences est mentionnée sur
l’attestation de suivi de formation remise à l’issu de la formation.

L’équipe PhysiOstéo Entreprise reste
à votre disposition à l’adresse mail :
contact@physiosteo-entreprise.fr



PUBLIC

DURÉE

EFFECTIF

LIEU

ADMINISTRATIF

L’ensemble des collaborateurs
de votre entreprise ayant un
poste au bureau.
Pré requis : aucun

7h modulables : 
théoriques et pratiques

1 à 10 personnes

Au sein de votre entreprise

Fiches d’émargements 
Fiches d’évaluations de formations
Attestations de formation 
Tarif sur devis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Apporter les connaissances nécessaires à l’ensemble des stagiaires leurs
permettant d’avoir les connaissances physiques et pédagogiques leurs
permettant d’animer une séance collective d’éveil musculaire.
Optimiser les connaissances sur le corps et son fonctionnement. 
Connaitre l’impact des exercices sur les différentes parties du corps 
Mettre en pratique les exercices vus pour l'ensemble des collaborateurs.
Savoir adapter une séance aux besoins spécifiques des employés (poste,
antécédents médicaux, etc.)

PROGRAMME DE LA FORMATION
Introduction et présentation 
Le fonctionnement des muscles à l’exercice 
Impact des sursollicitassions musculaire sur le corps
La mise en place d’une séance d’échauffement
Comment adapter les exercices à une population donnée ?
 Notions de bases sur les pathologies
Mise en pratique

COMPÉTENCES VISÉES
Etre capable d’animer une session d’éveil musculaire en prise de poste pour
une population d’employés et d’adapter le contenu aux problématiques
(physiques et organisationnelles)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Support Power Point & Quiz
Matériel pour exercices (tapis, sac de manutention,)
Fiches d’exercices pour les stagiaires 

VALIDATION DES ACQUIS
Observation du formateur lors de la partie pratique et questionnaire en fin de
formation. La validation des acquis de compétences est mentionnée sur
l’attestation de suivi de formation remise à l’issu de la formation.

L’équipe PhysiOstéo Entreprise reste
à votre disposition à l’adresse mail :
contact@physiosteo-entreprise.fr

REFERENTS À L'ANIMATION DE
SEANCES D'EVEIL

MUSCULAIRE



PUBLIC

DURÉE

EFFECTIF

LIEU

ADMINISTRATIF

L’ensemble des collaborateurs
de votre entreprise ayant un
poste au bureau.
Pré requis : aucun

7h modulables : 
théoriques et pratiques

1 à 10 personnes

Au sein de votre entreprise

Fiches d’émargements 
Fiches d’évaluations de formations
Attestations de formation 
Tarif sur devis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Apporter les connaissances nécessaires à l’ensemble des stagiaires leurs
permettant d’analyser les efforts physiques et contraintes biomécaniques au
cours d’une journée de travail.
Optimiser les connaissances sur le corps et son fonctionnement. 
Prendre conscience de l’intérêt de prendre soin de son corps et de sa santé.
Expliquer les principales règles de manutentions. 
Analyser les situations de travail et savoir développer des fiches adaptées de
prévention.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Introduction et présentation
Les TMS en milieu professionnel, nature, impact et traitement 
Prévenir les TMS
Analyser les situations de travail
Cibler les problématiques 
Les solutions adaptées
Le développement sur le long terme (acteurs et enjeux) 

COMPÉTENCES VISÉES
Avoir les connaissances nécessaires à l’analyse biomécanique des situations
de travail. Construire un outil d’analyse des TMS. Améliorer la santé et la
sécurité des collaborateurs. Optimiser la qualité des conditions de travail des
employés. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Support Power Point & Quiz
Matériel pour exercices (tapis, sac de manutention,)
Fiches d’exercices pour les stagiaires 

VALIDATION DES ACQUIS
Observation du formateur lors de la partie pratique et questionnaire en fin de
formation. La validation des acquis de compétences est mentionnée sur
l’attestation de suivi de formation remise à l’issu de la formation.

L’équipe PhysiOstéo Entreprise reste
à votre disposition à l’adresse mail :
contact@physiosteo-entreprise.fr

REFERENTS PREVENTION DES
TMS



PUBLIC

DURÉE

EFFECTIF

LIEU

ADMINISTRATIF

L’ensemble des collaborateurs
de votre entreprise ayant un
poste au bureau.
Pré requis : aucun

7h modulables : 
théoriques et pratiques

1 à 10 personnes

Au sein de votre entreprise

Fiches d’émargements 
Fiches d’évaluations de formations
Attestations de formation 
Tarif sur devis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Apporter les connaissances nécessaires à l’ensemble des stagiaires leurs
permettant d’analyser les efforts physiques au cours d’une journée de
télétravail.
Optimiser les connaissances sur le corps et son fonctionnement. 
Prendre conscience de l’intérêt de prendre soin de son corps et de sa santé.
Savoir organiser son poste de télétravail 

PROGRAMME DE LA FORMATION
Introduction et présentation
Les TMS qu’est-ce que c’est ? 
Anatomie et mécanisme d’apparition des TMS
L’impact du télétravail sur le corps
La prévention au bureau : Aménager mon environnement de travail 
Des solutions simples pour adapter sa posture 
Le mouvement comme principe de base de prévention 
Aller plus loin dans la prévention des TMS au quotidien 

COMPÉTENCES VISÉES
Etre capable d’analyser son poste de travail et les différentes situations de
travail rencontrées au cours d’une journée afin de prévenir le risque
d’apparition de TMS et d’adapter son comportement.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Support Vidéo & Quiz
Fiches d’exercices pour les stagiaires 

VALIDATION DES ACQUIS
Observation du formateur lors de la partie pratique et questionnaire en fin de
formation. La validation des acquis de compétences est mentionnée sur
l’attestation de suivi de formation remise à l’issu de la formation.

L’équipe PhysiOstéo Entreprise reste
à votre disposition à l’adresse mail :
contact@physiosteo-entreprise.fr

E-LEARNING 
TELETRAVAIL



PUBLIC

DURÉE

EFFECTIF

LIEU

ADMINISTRATIF

L’ensemble des collaborateurs
de votre entreprise ayant un
poste au bureau.
Pré requis : aucun

7h modulables : 
théoriques et pratiques

1 à 10 personnes

Au sein de votre entreprise

Fiches d’émargements 
Fiches d’évaluations de formations
Attestations de formation 
Tarif sur devis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Identifier et comprendre les comportements et attitudes qui conduisent aux
conflits.
 Adapter les réponses, les réactions et les comportements face aux conflits
(personnel, inter et intra-groupe). 
Développer une attitude préventive face au stress et savoir se protéger.
 Vaincre le burn-out et la dépression.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Introduction et présentation
Observations (postures, attitudes) 
Analyse de soi (contrôle, prises d’informations)
Actions (offensives, défensives en fonction du conflit)
Exercices pratiques et mises en situations 

COMPÉTENCES VISÉES
Etre capable de de réagir face a une situation de conflit, savoir prévenir ces
situations ou les contrôlés si besoin

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Support PowerPoint & Quiz disponible pendant et après la formation
Une Psychothérapeute
Un professeur de Self-Défense

VALIDATION DES ACQUIS
Observation du formateur lors de la partie pratique et questionnaire en fin de
formation. La validation des acquis de compétences est mentionnée sur
l’attestation de suivi de formation remise à l’issu de la formation.L’équipe PhysiOstéo Entreprise reste

à votre disposition à l’adresse mail :
contact@physiosteo-entreprise.fr

LA BOX OFFICE DES EMOTIONS



PUBLIC

DURÉE

EFFECTIF

LIEU

ADMINISTRATIF

L’ensemble des collaborateurs
de votre entreprise ayant un
poste au bureau.
Pré requis : aucun

7h modulables : 
théoriques et pratiques

1 à 10 personnes

Au sein de votre entreprise

Fiches d’émargements 
Fiches d’évaluations de formations
Attestations de formation 
Tarif sur devis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Apporter les connaissances nécessaires à l’ensemble des stagiaires pour leur
permettre de mieux appréhender ce qu’est réellement le stress.
Optimiser les connaissances sur les émotions et leur fonctionnement. 
Prendre conscience de l’intérêt de connaitre ses besoins fondamentaux.
Connaître les bases de la communication non violente.
Mettre en pratique lors de situations réelles de travail les principes vus.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Introduction et présentation
Définition du stress
Connaître les émotions et leur impact sur le corps
Conscientiser son état (s’écouter, se comprendre et s’encourager) 
Définir ses besoins fondamentaux au moment présent
Respecter ses besoins et celui des autres 
Passer à l’action / Mise en pratique

COMPÉTENCES VISÉES
Etre capable de faire la différence entre le bon et le mauvais stress. Prendre
conscience de la situation vécue et pouvoir passer à l’action tout en se
respectant et en respectant les autres.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Support PowerPoint & Quiz
Matériel pour exercices pour les stagiaires 
Fiches des différentes notions abordées 

VALIDATION DES ACQUIS
Observation du formateur lors de la partie pratique et questionnaire en fin de
formation. La validation des acquis de compétences est mentionnée sur
l’attestation de suivi de formation remise à l’issu de la formation.

L’équipe PhysiOstéo Entreprise reste
à votre disposition à l’adresse mail :
contact@physiosteo-entreprise.fr

GESTION DU STRESS DANS 
LES RELATIONS

PROFESSIONNELLES



PUBLIC

DURÉE

EFFECTIF

LIEU

ADMINISTRATIF

L’ensemble des collaborateurs
de votre entreprise ayant un
poste au bureau.
Pré requis : aucun

7h modulables : 
théoriques et pratiques

1 à 10 personnes

Au sein de votre entreprise

Fiches d’émargements 
Fiches d’évaluations de formations
Attestations de formation 
Tarif sur devis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Réduire les accidents du travail.
Convaincre l’équipe encadrante que les aspects comportementaux et
organisationnels ont une importance majeure dans la Prévention des
Accidents du Travail. 
Apporter les connaissances sur les fondamentaux de la Sécurité du Travail
 Mise en place des OC2S

PROGRAMME DE LA FORMATION
Enjeux de la Sécurité
Implication des Managers dans la Prévention
Origine des Accidents
Pyramide des AT
Ergonomie comportementale
Management de la Sécurité 
Introduction à la OC2S
Technique de la OC2S (observation, dialogue…) 
Réalisation de plusieurs OC2S et rédaction des comptes rendu de OC2

COMPÉTENCES VISÉES
Savoir organiser, développer et faire pérenniser une démarche de prévention
des accidents de travail grâce à la mise en place des OC2S

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salle équipée d’un vidéoprojecteur et moyen d’écriture manuelle 
Différents exercices (photo, vidéo, jeux de rôles)
Pratique de plusieurs OC2S en situation réelle 

VALIDATION DES ACQUIS
Observation du formateur lors de la partie pratique et questionnaire en fin de
formation. La validation des acquis de compétences est mentionnée sur
l’attestation de suivi de formation remise à l’issu de la formation.

L’équipe PhysiOstéo Entreprise reste
à votre disposition à l’adresse mail :
contact@physiosteo-entreprise.fr

LES OBSERVATIONS DE LA
CULTURE SANTE ET SECURITE

(OC2S)



PUBLIC

DURÉE

EFFECTIF

LIEU

ADMINISTRATIF

Infirmières
Aides soignants
Aides à domicile
Pré requis : aucun

7h modulables : 
théoriques et pratiques

12 personnes

Au sein de votre entreprise

Fiches d’émargements 
Fiches d’évaluations de formations
Attestations de formation 
Tarif sur devis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir des postures et gestes professionnels sécuritaires
Prévenir les troubles musculo-squelettiques des aidants
Préserver et stimuler l'autonomie psychomotrice chez les personnes âgées,
personnes handicapées.
Contribuer à la qualité de vie pour le soignant/soigné
Connaître et apprendre l'utilisation du matériel à disposition

PROGRAMME DE LA FORMATION
La personne âgée, handicapée et son corps
Evaluation du potentiel du soignant
Prendre soin de son corps
Physiologie du mouvement
Anatomie vertébrale : pourquoi le mal dos et des épaules
Biomécaniques du rachis (centre de gravité , échauffement, étirement)

COMPÉTENCES VISÉES
Analyse et résolution des problèmes rencontrés lors des transferts, activités

ménagères (repassage, ménage, installations au repas)
Utilisation du matériel: lève personne, déambulateur...

Exercices conseillés (école du dos)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salle équipée d’un vidéoprojecteur et moyen d’écriture manuelle 
Différents exercices (photo, vidéo) + Vidéos (1h environ) sur les techniques de
manutention en méthode passive, contrôlée, aidée à 1 à 2 soignants

VALIDATION DES ACQUIS
Observation du formateur lors de la partie pratique et questionnaire en fin de
formation. La validation des acquis de compétences est mentionnée sur
l’attestation de suivi de formation remise à l’issu de la formation.

L’équipe PhysiOstéo Entreprise reste
à votre disposition à l’adresse mail :
contact@physiosteo-entreprise.fr

La manutention de personnes
dépendantes : gestes et postures

pour personnel soignant et aides à
domicile


