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NOS OFFRES TELETRAVAIL

Accompagnement aménagement des conditions de télétravail,

Fast Learning digital, adapté à toutes les situations tertiaires, pour la période COVID-19,

Téléconseil de kinésithérapeutes spécialisés TMS selon le programme TMSkinactif.

Implantation de postes ergonomiques adaptés à domicile et à destination des 
personnels en situation de handicap pour la mise en place du télétravail



Accompagnement et aménagement des conditions de télétravail 

Forfait intervention complète:

✓ Pour le salarié :

• Un rendez-vous à distance (30 à 45 minutes) avec un ergonome expert pour le conseil 

en aménagement des postes de télétravail.

• Une relation privilégiée avec l’expert: suivi assuré et accompagnement dans la durée 

pour la validation des aménagements et réponse aux questions.

• Envoi de fiches thématiques adaptées aux besoins (15 fiches disponibles et 4 tutoriels).

Synthèse salarié :

• Conseils apportés en ergonomie du poste de travail,

• Conseils apportés en lutte contre la sédentarité mobilité posturale,

• Pistes d’améliorations sur les points sensibles et conseils hygiène de vie,

• Envoi de fiches thématiques adaptées aux besoins.



Accompagnement et aménagement des conditions de télétravail 

✓ Reporting

3 niveaux d’analyse statistique d’impact :

1.Baromètre initial :
envoyé avant la visio avec l’expert,

2. Questionnaire de satisfaction à chaud : 
post intervention,

3. J+7, suivi :
Questionnaire à froid : impact de l’intervention 
sur le ressenti et réévaluation des baromètres 
initiaux. 



Accompagnement et aménagement des conditions de télétravail 

✓ Synthèse manager :
• Dates et temps d’intervention,

• Synthèse des conseils apportés dans le respect du 

secret professionnel et des recommandations de la 

CNIL,

• Détail des baromètres subjectifs et analyse des 

résultats,

• Recommandations matérielles pour l’adaptation du 

poste,

• Avis de l’expert sur le maintien dans l’activité de 

télétravail.

✓ Pour les services de santé au travail ou 

pôles préventions :
• Synthèse détaillée selon demandes initiales et 

objectifs de l’entreprise.

• Synthèse statistique globale en cas de poly-

intervention.



Accompagnement et aménagement des conditions de télétravail 

Coût des services

Forfait conseil Forfait conseil et reporting Forfait complet accompagnement

✓ Visioconférence individuelle et 
suivi,

✓ Synthèse salarié aménagement,
Fiches thématiques spécifiques,
Synthèse manager,
Reporting pôles prévention ou QVT,
Reporting service santé au travail,
Expertise et avis maintien dans 
l’emploi,

✓ Visioconférence individuelle et 
suivi,

✓ Synthèse salarié,
✓ Fiches thématiques spécifiques,
✓ Synthèse manager,
✓ Suivi
Reporting pôles prévention ou QVT,
Reporting service santé au travail,
Expertise et avis maintien dans 
l’emploi,

✓ Visioconférence individuelle et 
suivi,

✓ Synthèse salarié,
✓ Fiches thématiques spécifiques,
✓ Synthèse manager,
✓ Reporting pôles prévention ou 

QVT,
✓ Reporting service santé au travail,
✓ Expertise et avis maintien dans 

l’emploi,
✓ Suivi

90€ HT 220€ HT 310€ HT

L’intervention se déroule dans le strict respect des règles du secret professionnel et conformément aux règles RGPD 

inscrites dans la loi informatique et liberté.



<a href="https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/affaires">Affaires vecteur créé par freepik - fr.freepik.com</a>

Fast Learning digital, adapté à toutes les situations tertiaires, pour 
la période COVID-19 et télétravail

Sensibilisez l’ensemble de vos collaborateurs grâce 

à notre plateforme Adaptiv’Prévention.

✓ Identifiez les différents profils que vous souhaitez cibler et 

attribuez des contenus individualisés.

✓ Collaborateurs ou managers, deux niveaux de 

sensibilisation sur toutes les thématiques de prévention 

actuelles.

✓ Simplifiez-vous la diffusion et monitorez le niveau de 

compétences de vos équipes sur les sujets choisis.

Algorithme d’attribution automatique des parcours selon le contexte du salarié
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Fast Learning digital, adapté à toutes les situations tertiaires, pour 
la période COVID-19 et télétravail

Différents parcours selon les profils 

des salariés et besoin:

1. Ergonomie et télétravail, 

2. Psychologie en télétravail, 

3. Sensibilisation aux gestes barrières et aux 13 

recommandations gouvernementales,

4. Prévention santé physique et hygiène de vie, 

5. Santé au travail en générale (addictions, risques 

professionnels et domestiques…),

6. Risques professionnels, 

7. Législation, télétravail et déconfinement.

Classe virtuelle incluse dans les parcours: 2h d’échange avec l’expert du risque.



Fast Learning digital, adapté à toutes les situations tertiaires, pour la 
période COVID-19 et télétravail

Parcours digitaux Parcours digitaux et classes virtuelles

✓ Parcours Adaptiv’Learning
spécifiques

✓ Portail LMS incluant avec votre 
logo,

✓ Environnement visuel à vos 
couleurs,

✓ URL de destination 
www.votrenom-elearning.com

✓ Reporting chiffré
✓ Inscription et support inclus
✓ Certificat de suivi

✓ Parcours Adaptiv’Learning
spécifiques

✓ Portail LMS incluant avec votre 
logo,

✓ Environnement visuel à vos 
couleurs,

✓ URL de destination 
www.votrenom-elearning.com

✓ Reporting chiffré
✓ Inscription et support inclus
✓ Certificat de suivi
✓ Classe virtuelle 2h

32 € HT/personne/parcours
180 € HT/classe (4 à 12 
personnes)
6€HT/personne /parcours

L’intervention se déroule dans le strict respect des règles du secret professionnel et conformément aux règles RGPD 

inscrites dans la loi informatique et liberté.

http://www.votrenom-elearning.com/
http://www.votrenom-elearning.com/


Fast Learning digital, adapté à toutes les situations tertiaires, pour la 
période COVID-19 et télétravail
Proposition tarifaire 1000 destinataires

Réf service Service Détail Coût unitaire

CONN1000
Droit de connexion pour 1000 

salariés
-Accès salariés à un parcours,
-Accès 200 personnes simultané

32€ HT 
/connexion 
/parcours

TRG
Tutoriel Initial des responsables 

de groupe

-Formation 2h du responsable de 
l’entreprise,
-Accompagnement, support technique et 
logistique, suivi

350€ HT

WEBINTRA Webinaire expert 2 heures
-Classe virtuelle 2 heures sur la 
thématique suivi avec l’expert risque

180€/Webinaire



Téléconseil de kinésithérapeutes experts

✓ Téléassistance personnalisée d’un kinésithérapeute

expert

Nos kinésithérapeutes spécialisés dans le traitement des

pathologies du dos et des épaules en entreprise, sont à

même de réaliser des prestations de téléprévention à

distance grâce aux outils de télécommunication et aux

programmes de prévention active et de bilans réalisés en

visioconférence.

Notre programme TMSkinactif entreprise préexistant,

s’adapte à la situation et s’articule autour de 3 consultations

de 30 minutes avec autant de bilans intermédiaires réalisés

par auto-évaluation du salarié, par mail.

Activité de conseil en traitement physique des pathologies de

type TMS par la réalisation d’un bilan et d’un suivi pour la

réalisation d’exercices thérapeutiques spécifiques et adaptés à

la pathologie du salarié.



Téléconseil de kinésithérapeutes experts

✓ Reporting

3 niveaux d’analyse statistique d’impact :

Baromètre initial (envoyé avant la visio avec 

l’expert)

Questionnaire de satisfaction à chaud (post 

intervention)

Suivi à chaque séance :

Impact de l’intervention sur le ressenti et 

réévaluation des baromètres initiaux.

3 auto-évaluations intermédiaires entre chaque 

séance.



Téléconseil de kinésithérapeutes experts

✓ Sur ce programme, nous parvenons statistiquement à 

réduire la douleur exprimée de 50% au moins chez 2/3 des 

participants.

Réalisé grâce aux applications Kobus et Physiotec :

✓ Coût du service :

Forfait intervention 3 téléconsultations programme TMSkinactif : 310€HT



Implantation de postes ergonomiques adaptés à domicile et à 
destination des personnels en situation de handicap ou non, 

pour l’amélioration des conditions de télétravail

✓ Pour le salarié :

Objectifs :
•Coordonner l’intervention de professionnels formés à 
l’ergonomie, au transport de matériel ergonomique et 
informatique et l’installation des outils de travail (hors 
compétence informatique), sur tout le territoire,

•Livrer les accessoires de travail et mobiliers ergonomiques 
aux domiciles des salariés RQTH ou non, en demande,

•Assurer une livraison qui respecte les procédures barrières 
pour l’hygiène et n’engendrant aucun risque de contamination 
mutuelle,

•Apporter la prestation d’implantation et de réglages du 
matériel ergonomique,

•Apporter une prestation de conseil auprès des salariés en 
lien avec leurs problématiques physiques ressenties et liées au 
télétravail dans cette situation de crise.



Implantation de postes ergonomiques adaptés à domicile et à 
destination des personnels en situation de handicap ou non, 

pour l’amélioration des conditions de télétravail

✓ Engagements TMSkinergo :

La gestion des prises de contacts, rendez-vous et logistiques des 

interventions partout en France,

La sensibilisation des professionnels qui interviendront au contexte et à la 

démarche mise en place et le support à distance,

Le déploiement de professionnels sensibles aux règles strictes d'hygiène 

nécessaires en cette période,

Le déploiement de professionnels formés aux principes d'ergonomie en 

générale et à même d'apporter des conseils éventuels.

La validation de livraison avec conseil de matériel qui fonctionne avec 

contre-signature du salarié,

Le conseil en achat d’accessoires nécessaires à l’ergonomie des postes de 

travail le cas échéant.

✓ Livrables :
• Bon de livraison et synthèse donneur d’ordre.

• Fiche mémo pour le salarié

✓ Coût du service :
Forfait intervention unitaire (incluant les frais de déplacements) : 680€ HT
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