RAPPEL DES PROBLEMATIQUES ACTUELLES :

Les travaux réalisés par les Caisses Régionales
d’Assurance Maladie font état d’une poussée de
maladies professionnelles du type musculosquelettique (tableau 57). Multiplication par « 5 »
en dix ans…
Les problématiques issues des facteurs psycho
sociaux sont également grandissantes et de plus
en plus préoccupantes.
Le stress au travail est un véritable fléau.
La prévention est une demande officielle de plus
en plus croissante.
La qualité de vie au travail devient une donnée du
choix de l’organisme ou de l’entreprise par le
futur salarié.
Nous préconisons donc la mis en œuvre d’une
dynamique de formation pour enrayer tout
d’abord les souffrances des salariés, pour
accroître le climat social, pour optimiser les
conditions de travail et tout en allégeant les coûts
financiers directs et indirects à payer par
l’employeur.

POUR VOUS AIDER :
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VOUS SOUHAITEZ


Mettre en place des solutions
actuelles.



Travaillez avec de véritables
spécialistes dans les domaines
des facteurs psychosociaux, du
stress, des TMS, de la
prévention, de l’organisation du
travail.



Nos formateurs :
la force d’une équipe pluridisciplinaire

Investir dans des formations
efficaces.



Adapter les formations à vos
besoins, votre organisme.



Impliquer fortement vos salariés.

.
L’EQUIPE-IPRP-Lazennec VOUS
ACCOMPAGNE
Les thèmes de nos formations requiert des
connaissances approfondies et de
l’expérience tant en formation qu’en situation
« terrain » dans les organismes et les
entreprises.
Cela nécessite des compétences particulières
pour considérer les personnes et les
situations de travail dans laquelle elle évolue
ou évoluera

IP R P, ERG O NO M IE , E RG O M ET R I E, P S YCH O LO G I E,
SO P HRO LO G I E, R E L A X O LO G IE ,
M A IT RE Z E N, D ’ ART S M A RT IA UX ET D E Y O G A ,

L’équipe IPRP-Lazennec
intervient sur cinq axes
principaux :
 La prévention des TMS.
 Les risques
psychosociaux.
 Le stress.
 L’ergonomie et
l’ergométrie.
 La formation de
formateur.

