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ADAPTABILITÉ

PLUS QU’UN OUTIL
• Pratique les étirements toute au long de
l’année, tous les jours, sur le lieu de travail.

Solutions pour la santé et
le bien-être dans l’entreprise

• Créer de l’autonomie pour que chacun
devienne son propre thérapeute.
• Pratique et accessible à tous
les collaborateurs de l’entreprise.

Depuis plusieurs années divers actions
(formations, ergonomie, organisation)
sont proposées aux entreprises aﬁn
de faire face aux problématiques
du dos et des Troubles Musculosquelettiques (TMS). Un constat :
Les résultats restent insufﬁsants.

• Apporte une optimisation des phases
de récupération (temps masqué).
• Garantie le bien-être dans son temps
de travail.
• Marqueur de l’engagement collectif
de l’entreprise pour la santé au travail.

Gestuel’Santé fort de son expérience
dans ce domaine depuis 15 ans et
de ses résultats signiﬁcatifs à pris
conscience qu’il faut aller plus loin dans
l’implication auprès des entreprises.
En effet ces problèmes resteront une
préoccupation tout au long de la vie
professionnelle du salarié.

La majorité des douleurs viennent de la
confrontation à notre environnement quel
qu’il soit. Le POINT RÉCUP’ doit permettre aux
salariés de récupérer au ﬁl de l’effort.
POINT RÉCUP’ simple et pratique,
peut être installé :
• Dans tout type d’endroit
(salle de pause, bureau, en productionfabrication)
• Dans tout type de secteur d’activité
(agro-alimentaire, industriel, médical,
aéronautique, social-administratif…)
• Le POINT RÉCUP’ est accessible à tous et à
tout moment.

SOLUTIONS pour la SANTÉ et le BIEN-ÊTRE dans L’ENTREPRISE

Toutefois l’humain doit rester au coeur
du travail. C’est dans cette optique que
Gestuel’Santé souhaite proposer son
service novateur aﬁn d’aller de l’avant.

UNE PREMIÈRE

NOVATEUR

e n F R A NCE

AU QUOTIDIEN
SERVICES
• Réunions préparatoires

BIEN-ÊTRE

• Formation des collaborateurs
• Accompagnement à
l’implantation

ADAPTABILITÉ

• Suivi individuel et/ou collectif

ACCESSIBILITÉ

ENGAGEMENT

LE POINT RÉCUP’ EST PLUS Q‘UN OUTIL, IL EST UN MARQUEUR D’ENGAGEMENT
DANS LA PROBLÉMATIQUE DOS/TMS. LE POINT RÉCUP’ INSUFFLE UNE DYNAMIQUE
COMMUNE À TOUS LES COLLABORATEURS DE L’ENTREPRISE RESPONSABLE DE LEUR
MIEUX ÊTRE AU TRAVAIL.

G E S T U E L’ S A N T É
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