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PLAN D'ACTION TMS
Analyse gestuelle et prévention des tms     
Soins, conseils et prévention en santé au travail    
Les vibrations  

SANTÉ PHYSIQUE AU TRAVAIL
Orienter et accompagner les salariés dans l'arrêt du tabac  
Recommandations et vaccinations aux voyageurs et expatriés  
Diététique et alimentation en entreprise    
La cardiofréquencemétrie : indicateur objectif de la pénibilité au travail

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Gestion des personnalités difficiles - Exclusivité C3S

SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL
Prévention des risques psychosociaux
Souffrance psychique au travail
Entretien clinique de soutien psychologique
Les conduites addictives
Le risque suicidaire
Le stress post traumatique
Environnement juridique des risques psychosociaux

HANDICAP ET EMPLOI
Accessibilité et adaptation des postes de travail
Insertion professionnelle des personnes handicapées
Intégration et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap
Droits et intégration des travailleurs handicapés

CULTURE PREVENTION ET RISQUES PROFESSIONNELS
Connaissance et prévention du risque chimique
Toxicologie, substances dangereuses et agents CMR

MODULES E-LEARNING
Les bases d'un bon équilibre alimentaire
Environnement juridique des risques psychosociaux

Votre contact :
Anne-Françoise ALLAIN

formation@c3s.fr
02 43 23 09 23

Cliquez sur les intitulés de stage 
pour accéder aux programmes détaillés

http://www.c3s.fr/ages2018?virtuemart_product_id=869&virtuemart_category_id=9&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/urg12018?virtuemart_product_id=877&virtuemart_category_id=9&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/vibr2018?virtuemart_product_id=870&virtuemart_category_id=9&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/taba2018?virtuemart_product_id=891&virtuemart_category_id=10&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/diet2018?virtuemart_product_id=894&virtuemart_category_id=10&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/card2018?virtuemart_product_id=897&virtuemart_category_id=10&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/gedi2018?virtuemart_product_id=911&virtuemart_category_id=37&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/fran2018?virtuemart_product_id=924&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/souf2018?virtuemart_product_id=925&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/sout2018?virtuemart_product_id=926&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/alco2018?virtuemart_product_id=927&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/risu2018?virtuemart_product_id=929&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/trau2018?virtuemart_product_id=930&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/juri2018?virtuemart_product_id=933&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/acce2018?virtuemart_product_id=943&virtuemart_category_id=18&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/iser2018?virtuemart_product_id=940&virtuemart_category_id=18&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/ploi2018?virtuemart_product_id=941&virtuemart_category_id=18&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/hadi2018?virtuemart_product_id=944&virtuemart_category_id=18&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/chim2018?virtuemart_product_id=952&virtuemart_category_id=20&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/toxi2018?virtuemart_product_id=953&virtuemart_category_id=20&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/formations-e-learning-securite-travail/module-e-learning-bases-equilibre-alimentaire-detail
http://www.c3s.fr/formations-e-learning-securite-travail/module-e-learning-environnement-juridique-risques-psychosociaux-detail
http://www.c3s.fr/formations-c3s/formations-sante-au-travail/formation-sante-physique-travail/recommandations-et-vaccinations-aux-voyageurs-et-expatries-892-detail
mailto:formation%40c3s.fr?subject=demande%20d%27information%20catalogue%20dpc%20sant%C3%A9%20au%20travail
http://www.c3s.fr
mailto:formation%40c3s.fr?subject=demande%20d%27information%20catalogue%20dpc%20sant%C3%A9%20au%20travail
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SANTÉ PHYSIQUE AU TRAVAIL
Orienter et accompagner les salariés dans l'arrêt du tabac

Recommandations et vaccinations aux voyageurs et expatriés
Diététique et alimentation en entreprise

SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL
Souffrance psychique au travail

Entretien clinique de soutien psychologique
Les conduites addictives

Le risque suicidaire
Le stress post traumatique

Environnement juridique des risques psychosociaux

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Module gestion des personnalités 

CULTURE PREVENTION ET RISQUES PROFESSIONNELS
Connaissance et prévention du risque chimique

Toxicologie, substances dangereuses et agents CMR

MODULE E-LEARNING
Environnement juridique des risques psychosociaux

Cliquez sur les intitulés de stage 
pour accéder aux programmes détaillés

http://www.c3s.fr/taba2018?virtuemart_product_id=891&virtuemart_category_id=10&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/formations-c3s/formations-sante-au-travail/formation-sante-physique-travail/recommandations-et-vaccinations-aux-voyageurs-et-expatries-892-detail
http://www.c3s.fr/diet2018?virtuemart_product_id=894&virtuemart_category_id=10&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/souf2018?virtuemart_product_id=925&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/sout2018?virtuemart_product_id=926&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/alco2018?virtuemart_product_id=927&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/risu2018?virtuemart_product_id=929&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/trau2018?virtuemart_product_id=930&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/juri2018?virtuemart_product_id=933&virtuemart_category_id=11&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/gedi2018?virtuemart_product_id=911&virtuemart_category_id=37&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/chim2018?virtuemart_product_id=952&virtuemart_category_id=20&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/toxi2018?virtuemart_product_id=953&virtuemart_category_id=20&utm_source=pdf-dpc&utm_content=pdf-dpc
http://www.c3s.fr/formations-e-learning-securite-travail/module-e-learning-environnement-juridique-risques-psychosociaux-detail
http://www.c3s.fr/formations-c3s
http://www.c3s.fr/formations-sur-mesure-sante-securite-travail
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Nos autres solutions
Livrets et affiches prévention "santé au travail"

Les thématiques

La manutention
Les TMS des membres supérieurs
Le travail sur écran
Le travail sur ordinateur portable
Gestion du stress
L'équilibre alimentaire
10 minutes d'exercices par jour
Auto-massages
Prévention des TMS de la main
Sommeil et vigilance
Démarche sans tabac

Les thématiques

Les lombalgies
Les cervicalgies
Le syndrome du canal carpien
Épicondylite
L'échauffement
Les étirements
Le saignement abondant

La Borne Prévention
Un outil innovant et personnalisable pour répondre à 
vos besoins santé sécurité au travail

Risques
professionnels

Capital santé Prévention des TMS

Qualité de
vie au travail

www.c3s.fr

http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/livrets-sante-securite-au-travail/la-manutention-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/livrets-sante-securite-au-travail/les-tms-des-membres-superieurs-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/livrets-sante-securite-au-travail/le-travail-sur-ecran-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/livrets-sante-securite-au-travail/livret-travail-sur-ordinateur-portable-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/livrets-sante-securite-au-travail/la-gestion-du-stress-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/livrets-sante-securite-au-travail/equilibre-alimentaire-ou-en-etes-vous-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/livrets-sante-securite-au-travail/10-minutes-exercices-par-jour-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/livrets-sante-securite-au-travail/auto-massages-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/livrets-sante-securite-au-travail/livret-prevention-des-tms-de-la-main-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/livrets-sante-securite-au-travail/sommeil-et-vigilance2014-02-12-09-27-20-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/livrets-sante-securite-au-travail/demarche-sans-tabac-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/affiches-prevention-sante-travail/affiche-lombalgies-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/affiches-prevention-sante-travail/affiche-les-cervicalgies-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/affiches-prevention-sante-travail/affiche-le-syndrome-du-canal-carpien-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/affiches-prevention-sante-travail/affiche-epicondylite-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/affiches-prevention-sante-travail/affiche-l-echauffement-pour-prevenir-les-tms-detail
http://www.c3s.fr/affiche-livret-prevention-travail/affiches-prevention-sante-travail/affiche-agir-en-cas-saignement-abondant-detail
http://www.c3s.fr/teaser-borne-prevention?utm_source=flipbook-ntic&utm_content=flipbook-ntic
http://www.c3s.fr/teaser-borne-prevention?utm_source=flipbook-ntic&utm_content=flipbook-ntic
http://www.c3s.fr

