
Les accidents de travail 
représentent un �éau 

pour les entreprises

Vous propose
une solution

simple et
innovante

« Parce que Prévenir les troubles 
musculo squelettiques au travail 

ne s’improvise pas...»

www.LaFormduDos.com
06 07 10 98 13

laform.dudos@outlook.com

www.laformdudos.com

Témoignages :

une campagne  impliquera 
l’ensemble des entreprises 
et plus particulièrement celles des 

principaux secteurs dits sinistrogènes : 
transport et logistique, BTP, 

soins à la personne et services de l’eau. 
Il s’agira de créer les conditions de développement

 de la prévention en entreprise. ”

l’automne 2018, 
“Dès 

Assurance Maladie

Extrait de l'émission " Vaincre le mal de dos " di�usée sur France 5

" Amener l'activité physique 
sur le lieu de travail est 

probablement une des clefs 
pour résoudre le problème de 

la lombalgie chronique au 
travail. 

c'est la priorité ! Cette formation vous 
propose un échau�ement musculaire et 

articulaire innovant de 5 minutes au 
quotidien. La pratique régulière de ces 

exercices vous permettra de mieux 
démarrer votre journée de travail. " 

" Le travail c'est la santé,
 mais la santé au travail, 

Guy Marguerite, Médecin du sport

- Exercices fondamentaux de renforcement
- Principaux exercices d'étirement

- Echau�ement quotidien en entreprise
avec sangle de suspension

Pratique

- Les accidents et arrêts de travail
- Analyse des contraintes physiques liées au 

travail
- Les pathologies courantes

- Notions anatomiques
- Les régimes de contraction
- Contraction par suspension

Théorie

Programme

Objectifs
Comprendre l’importance du travail de la sangle 

abdominale de manière à adopter les automatismes 
destinés à réduire les problèmes de dos.

Mettre en place un 
échauffement d’une durée de 5 minutes 

qui sera effectué avant chaque journée de travail.

Chaque salarié connaîtra et pourra appliquer 
les exercices qui lui permettront

d’améliorer sa condition physique.

Module 1 : 7 heures
10 personnes formées dont 1 référent

Formateur :
Emmanuel NICOLAS

Facebook :
Objectif la Form.Du Dos



4/5 souffrent ou souffriront un
jour de lombalgiepersonnes

1ère
La lombalgie est la première 
cause  de handicap au travail 

avant 45 ans

30 Soit le nombre de journées 
de travail perdues en France 

à cause des Lombalgies
millions/an

2.7
Le mal de dos est un fardeau 

pour la société son coût 
économique est évalué à 2,7 

milliards d'euros
milliards

Source : INRS

STATISTIQUES ET PATHOLOGIE

LE C
O

N
CEPT Objectif La Form. du dos créée en 2015, est le résultat de nombreuses années 

de réflexion et d’analyse pour mettre en place une méthode globale de prévention 
des risques musculo squelettiques liés à l'activité professionnelle.

Notre formation a pour but d’appréhender et de prévenir les risques
dorso-lombaires en sensibilisant les salariés sur l’importance de

l’activité physique et de sa pratique au quotidien

Une mise en condition innovante
 grâce à la contraction par suspension

LES AVANTAGES 
POUR L’EMPLOYE
Une meilleure condition 

physique et une diminution 
des risques liés à l’inactivité 

LES AVANTAGES 
POUR L’EMPLOYEUR

Une réduction des arrêts de 
travail dus aux troubles 
musculo-squelettiques


