
SANTE AU TRAVAIL
PREVENIR LES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE

LA SANTE,
UN CAPITAL PRECIEUX A CONSERVER

LES MUSCLES ET ARTICULATIONS,
LES AUXILIAIRES DE NOTRE CORPS A PROTEGER

LA PREVENTION « PRAP »,
POUR UN CONFORT ACCRU AU POSTE DE TRAVAIL

POUR UNE LIMITATION DES CAUSES D ’ACCIDENTS ET

DE PROBLEMES LIES AUX INCAPACITES DE TRAVAIL

INFORMEZ-VOUS



VOUS AVEZ D’IMPORTANTES RESPONSABILITES SOCIALES
(PDG, Responsables d’exploitation, Responsables HSE, Préventeurs, D.R.H., 
Responsables formation, Médecins du travail, Membres de Comités d’Hygiène et de 
Sécurité, …)

VOUS SAVEZ que le port et la manipulation d’objets, les mouvements mal adaptés, 
les positions prolongées, les gestes répétitifs, présentent des risques pour la santé
des collaborateurs. Ceux-ci sont soumis à des contraintes qui peuvent engendrer un 
inconfort, des douleurs et, à court ou moyen terme, des pathologies spécifiques.

VOUS ETES SOUCIEUX de préserver leur intégrité physique et de 
rechercher constamment les moyens d ’améliorer les conditions de 
travail.

VOUS NE SOUS-ESTIMEZ PAS l’effet aggravant du stress 
s’ajoutant aux causes physiques.

VOUS ETES PERSUADES de l’importance de la 
prévention. 

INITIEZ VOTRE PROJET « SANTE AU TRAVAIL » -
ETUDIEZ LES RISQUES - DEVELOPPEZ LES ACTIONS 
APPROPRIEES

SUIVEZ L’EXEMPLE des entreprises qui nous ont fait confiance :
- un premier contact, puis une première visite nous permettront de cerner vos 
problématiques, vos priorités, vos spécificités, vos contraintes,
- en retour, un projet détaillé vous servira à préciser les objectifs, les enjeux, les 
moyens à mettre en oeuvre.

CONFIEZ-NOUS L’ETUDE ET LA REALISATION
de votre plan de « Prévention des risques liés à l’activité
Physique » (PRAP) .

DEGAGEZ UN PEU DE TEMPS à vos collaborateurs 
pour leur apprendre à devenir « Acteur de leur propre 
Santé », théorie et pratique sur leur lieu de travail (région 
parisienne et province).

VOUS SOUHAITEZ trouver des solutions afin :
- de limiter les conséquences des troubles musculo-
squelettiques,
- de réduire les arrêts et accidents du travail, les 
maladies professionnelles,
- de limiter les conséquences financières et 
organisationnelles,
- de respecter la réglementation.



CAP SANTE – VOTRE PARTENAIRE « PRAP »

CONCEVOIR UN PROJET DE PREVENTION PERSONNALISE

- fonction de votre secteur d’activité et de vos métiers, 
- respectant les contraintes de votre Entreprise,
- associant votre personnel,
- après une observation des situations rencontrées sur le terrain.

ANIMER DES FORMATIONS ACTIONS POUR
VOS COLLABORATEURS

- des stages se déroulant sur une journée maximum, conjuguant théorie et pratique,
- selon un enchaînement pédagogique destiné à convaincre que des solutions  
existent : notions d’anatomie, principales pathologies, assimilation des bons gestes,
adoption des bonnes postures, conseils pour une meilleure forme physique,
- en bénéficiant de l’expérience d’un masseur-kinésithérapeute exerçant depuis de 
nombreuses années en cabinet et en prévention pour les entreprises dans toute la 
France,
- en utilisant des supports de communication spécifiques à l’entreprise, valorisant son 
image et celles de ses collaborateurs et respectant son langage et la culture de son 
personnel,
- avec l’objectif d’obtenir une évolution des comportements par une prise de 
conscience individuelle et collective et la volonté de mise en pratique.

http://www.officiel-prevention.com
Rubrique : Formation/Conseils – Gestes et Postures/PRAP

NOTRE SAVOIR FAIRE

En date du 8 mars 2007, l’habilitation en tant que

Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (I.P.R.P.)
a été accordée à CAP SANTE au titre des compétences technique et organisationnelle

Toutes les actions de conseil et de formation sont réalisées 
par des professionnels du monde médical,

spécialistes en prévention et en rééducation fonctionnelle

Une structure permanente est en mesure d’assurer :
- le contact avec nos clients et prospects,
- l’analyse des prises de vues, vidéos, réalisées sur 
les lieux de travail et la personnalisation des outils 
pédagogiques, avec des outils actuels, 
- la logistique et l’administration.

NOTRE ORGANISATION



NOS CLIENTS

Des secteurs d’activité très variés sont soumis à ces problématiques. 

L’enthousiasme de nos stagiaires et la fidélité de nos clients constituent un 
encouragement fort à poursuivre notre action. 

Chaque année, de nouveaux clients entament avec nous une démarche dans la 
perspective de concilier les enjeux humains de « qualité de vie au travail » et les 
enjeux de « performance de l’entreprise ». Les actions sont adaptées au contexte de 
l’entreprise (formation action initiale et niveau 2 des opérateurs, de leur encadrement 
direct, des collaborateurs en milieu administratif, formation de formateurs, 
sensibilisation à la prévention des T.M.S. et toutes missions d’accompagnement 
spécifique définies avec l’entreprise).

LES ENTREPRISES 
QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE

TF1 - journalistes reporters d’image - techniciens de plateau - personnel de 
maintenance - personnel téléshopping

AVENIR – CLEAR CHANNEL - afficheurs - personnel d’atelier - monteurs -
collaborateurs administratifs

SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES (Division Fire Safety) - opérateurs 
en production et en re-conditionnement – préparateurs de commande –
installateurs

STAR’S SERVICE - personnel encadrant les préparateurs de commande et 
chauffeurs livreurs - responsable de l’accueil des nouveaux embauchés et de la 
formation interne

CITADINES - hôtes de ménage - gouvernantes – techniciens

CREDIT AGRICOLE – CREDIT LYONNAIS – Banque THEMIS -
collaborateurs du secteur tertiaire

CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION - compagnons - chefs d’équipe

INPI - archivistes et collaborateurs de l’imprimerie

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL DE SEINE (Service des 
Collectes) – rippeurs – conducteurs de benne

AMIPI - formatrices internes aux pratiques métiers et à la sensibilisation PRAP

EB-TRANS - moniteurs d’entreprise (en sous-traitance de APTH)

3, avenue Desfeux
92100 - BOULOGNE BILLANCOURT

Tél  : 06 81 36 70 98 - fax : 01 46 21 60 01
e-mail : capsante.form@wanadoo.fr

Siret : 415 333 400 00018 –
Organisme de formation : 11 92 12959 92


