
Les Troubles Musculo-Squelettiques représentent la 
première source de maladie professionnelle en entreprise. 
Les coûts directs et indirects qui en résultent sont 
unanimement jugés comme colossaux. Parmi eux, les 
problèmes de dos sont la première cause d’absentéisme.

La solution : Le MOUVEMENT qui, exécuté sous l’oeil d’un 
professionnel, contribue grandement à la PREVENTION des 
maux de dos.

Déjà utilisé par la grande distribution, le secteur bancaire, les transports... 
Myotest CARE vous apporte une solution efficace, une véritable campagne de 
prévention et de sensibilisation menée au sein même de votre entreprise, sans 
perte de temps pour vos collaborateurs.

VOTRE ENTREPRISE
EN MOUVEMENT

Nos experts du mouvement passe 20’ avec chaque 
collaborateur pour l’écouter, l’observer, le mesurer et 
le conseiller individuellement.

Nous vous proposons et nous vous aidons ensuite à 
intégrer des mouvements de prévention spécifiques à 
chaque métier, au sein de l’entreprise comme dans le 
privé.

Nous assurons le suivi de l’évolution des collaborateurs 
et de la situation de l’entreprise grâce au recueil des 
données et à leur analyse statistique.
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EXEMPLE D’UNE ENTREPRISE
DEJÀ EN MOUVEMENT

A l’image de cette entreprise de la grande distribution, 
Migros, pour laquelle la campagne a permis de mettre en 
évidence que les employés du secteur caisse sont les plus 
touchés par les maux de dos. 

Face à ce constat, des exercices de renforcements spéci-
fiques ont été mis en place au sein de l’entreprise avec les 
collaborateurs et managers concernés.

« Un petit mot pour vous transmettre notre grande satisfaction quant à votre 

prestation, à la pertinence des exercices choisis et pour la qualité pédagogique 

des supports... » 
     Didier Gasser

     Responsable Gestion RH et Unité Santé et Sécurité au Travail

« Les exercices proposés sont vraiment simples et ludiques »

« Notre employeur fait attention à nous et ça c’est très bien ! »

« Les conseils donnés sont très bien et me poussent à réaliser des 

exercices de façon régulière pour me sentir mieux »

« Je n’y croyais pas car je n’aime pas le sport mais maintenant je 

participe à chaque séance hebdomadaire »

         Des employés qui témoignent....
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