Prévenir les maladies professionnelles
et Les douleurs au quotidien

SIMPLE • ADAPTÉ • DÉMATÉRIALISÉ

Quel impact sur l’entreprise
Les maladies professionnelles
représentent 87% des arrêts de travail
Plus de 45% d’entre elles entraînent des
séquelles lourdes (incapacité permanente)

Au total en France, 10,5 Millions de journées de
travail sont perdues chaque année

1 adulte sur 5 souffre de douleurs
au quotidien

Des enjeux majeurs
Diminuer
les arrêts de travail
Favoriser
un climat de travail productif
Réduire
la sédentarité du poste
Prévenir
les pathologies dans le temps
Améliorer
l’image de mon entreprise
Comprendre
les responsabilités de chacun

Sources: Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité – Goodwill management, Étude de l'impact
économique de l'Activité Physique et Sportive sur l'entreprise, le salarié et la société civile – Fondation Analgésia
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Nous formons et
accompagnons les
collaborateurs à effectuer leurs
missions quotidiennes en toute
sécurité et à aborder les
douleurs avec une perspective
nouvelle

Notre solution inédite
Prévenir et lutter contre la
sédentarité et l’apparition des
douleurs 365 jours / an

Un protocole adapté à toutes
les pathologies liées aux
arrêts de travail

Des contenus qualitatifs pour
responsabiliser et rendre
autonomes ses équipes

Fédérer et souder ses
équipes dans un challenge
ludique et motivant

Réduire les coûts liés à
l’absentéisme et améliorer la
productivité

Un accompagnement
personnalisé avec son référent
santé, pour chaque collaborateur

Une formation continue
pertinente et éducative pour
appréhender et comprendre
les responsabilités de chacun

Un format conçu pour
tous les types
d’organisations

Tous les jours, en quelques minutes, depuis chez soi ou au travail
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Wellness prévention vous ouvre les portes
d’un réseau national de professionnels de la
prévention santé.
Où que vous soyez, quelqu’un est à l’écoute
de vos attentes et des besoins de vos
équipes.

wellness-prevention.fr
contact@wellness-prevention.fr
07.50.87.87.46

