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z e n  c o r p ’ s
l a  p r é v e n t i o n

a u t r e m e n t
La santé de vos salariés 
est une priorité.
Nous mettons tout en œuvre 
pour mieux la connaître, 
la préserver 
et l’améliorer.

www.zen-corps.com
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 
ET 
LA SANTÉ AU TRAVAIL

Notre mission : réduire les troubles musculosquelettiques (TMS) 
et l’absentéisme liés aux activités physiques 
intenses et répétitives.
• Bénéfices pour l’employeur  
Les équipes sont stables et productives.  
La prévention devient un vecteur de performance.

• Bénéfices pour l’employé  
Une meilleure qualité de vie au travail,  
c’est une meilleure qualité de vie au quotidien.

La prévention en présentiel ou en digital ?  
À vous de choisir !
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• Une action de prévention  
fondée sur la répétition  
et en situation de travail

La répétition
Il est scientifiquement prouvé que 
l’apprentissage se fait de manière optimale 
par répétition. Ainsi, les formations Gestes 
et Postures classiques n’ont pas mené 
à une réduction significative des TMS 
(+2,9% en 2019*). 
Avec Zen Corp’s, les bonnes pratiques sont 
expliquées par l’exemple – en présentiel ou 
en digital – et leur répétition permet 
leur ancrage. 

En situation de travail
Formés directement sur leur poste 
et en respectant leurs spécificités, 
les opérateurs travaillent sur la réalité 
de leurs gestes quotidiens.
La production n’est pas interrompue 
et les cadences, l’environnement 
et les particularités organisationnelles 
sont prises en compte. 
75 % des salariés formés par Zen Corp’s 
appliquent nos préconisations 
après 3 mois (moyenne établie sur 
plusieurs centaines de salariés formés 
par Zen Corp’s). 

LES TROIS PILIERS  
DU SYSTÈME ZEN CORP’S

• Un système de mesure  
de la santé physique des salariés 

- Un suivi régulier, sur mesure 
et évolutif, de la santé de vos salariés.
- Des indicateurs simples 
et pertinents.
- Une validation chiffrée et en temps 
réel de l’impact des actions 
de prévention et du taux d’adhésion 
aux préconisations.
- Un système d’alerte fiable 
sur les cas à risque.
- L’anonymat est respecté, 
en conformité avec le RGPD.

• L’alliance de compétences 
complémentaires
Nos équipes sont composées de :
- Un spécialiste en ergonomie, 
expert en prévention des risques.
- Un pédagogue : le coach sport-santé.
- Un pilote : le consultant Zen Corp’s. 

* Annonce de l’Assurance maladie 
le 3 décembre 2019.



DÉFINITION DE LA MISSION 
• Contours concrets
Ateliers ciblés, horaires et jours 
d’intervention, et nombre de salariés 
concernés (au minimum 30 salariés).
•  Mise en place
Demi-journée ou journée de mise en 
place en collaboration avec 
l’entreprise : prise de connaissance 
des postes par l’ergonome et le coach 
santé, définition des préconisations 
initiales. 

DÉROULEMENT
•  Intervention du coach-santé
Le coach intervient chaque semaine 
auprès de chaque opérateur pour 
l’accompagner dans l’application des 
préconisations. Il collecte l’information 
(de manière anonyme) sur leur santé 
physique et leur apprentissage.
•  Pilotage
Un pilotage hebdomadaire tripartite 
(coach santé – ergonome – consultant 
Zen Corp’s) permet d’ajuster 
les préconisations dans un souci 
d’amélioration continue.
•  Rapports
Chaque mois, nous vous envoyons 
un rapport écrit comportant 
les statistiques commentées 
et des suggestions d’amélioration 
(ergonomie, organisation).

À L’ISSUE DE NOTRE MISSION, 
PLUSIEURS OPTIONS DE SUIVI 
DE L’ÉVOLUTION ET 
DE PÉRENNISATION DES ACTIONS
• Formation de référents
Véritables personnes-relais dans 
l’entreprise, ils seront à même 
de conseiller leurs collègues et 
d’alerter sur les risques.
Ils seront les garants du maintien dans 
la durée des actions mises en place. 

•  Passage du coach à une fréquence 
réduite
Une ou deux fois par mois, il vient 
rappeler les préconisations.
 
•  Création et mise en place de visuels 
(support papier ou digital), ou de 
vidéos sur mesure  
Le rappel des préconisations favorise 
leur maintien dans le temps.

•  Poursuite de la mesure de la santé 
physique et des rapports mensuels  
Vous permet de mesurer l’impact 
d’autres actions de prévention au cours 
du temps, ainsi que celui de 
changements opérationnels 
(cadences, outils de production, etc.).

LA PRÉVENTION EN PRÉSENTIEL

LA MÉTHODE ZEN CORP’S DÉPLOYÉE SUR LES SITES DE PRODUCTION 
POUR LES ÉQUIPES POSTÉES



LA PRÉVENTION EN DIGITAL

DÉFINITION DE LA MISSION
Un ergonome et un coach définissent 
avec les équipes les tâches les plus 
contraignantes physiquement.
Ils déterminent les préconisations 
adaptées et les conseils sont 
matérialisés sous forme de courtes 
vidéos tournées sur site, afin 
de refléter les situations réelles.
Les conseils d’ordre organisationnel 
et/ou ergonomique éventuels font 
l’objet de suggestions au management.

DÉROULEMENT
Le coach se réunit avec chaque équipe 
pour sensibiliser sur l’utilité de la 
démarche, et accompagner dans 
le téléchargement et la première 
utilisation de l’application.

Les équipes sont invitées périodique-
ment à répondre via l’application à 
un questionnaire sur leur santé et à 
visionner les préconisations qui leur 
correspondent sous forme de vidéos.
Le coach s’assure régulièrement de la 
pertinence et de la bonne utilisation 
des supports à travers l’application.

UTILISATION DE L’OUTIL 
DE MESURE
Zen Corp’s consolide et communique 
régulièrement les statistiques sur 
l’évolution de l’état de santé des 
équipes et celle de leur apprentissage 
des préconisations. Ces statistiques 
sont accompagnées de suggestions, 
dans un souci d’amélioration 
continue du service.

LA MÉTHODE ZEN CORP’S APPLIQUÉE 
AUX TECHNICIENS NOMADES ET CONNECTÉS



L’OUTIL DE MESURE DE LA SANTÉ DE VOS 
SALARIÉS
COMME INDICATEUR 
POUR VOTRE ENTREPRISE

Nous vous proposons de mettre en place l’outil de mesure de la santé physique 
et du bien-être de vos salariés en dehors de nos prestations de prévention.

Nous définissons les informations importantes pour l’entreprise avec l’aide 
de vos parties prenantes, et élaborons des questionnaires sur cette base.
Nous collectons ces informations auprès de vos salariés à la fréquence que vous 
souhaitez (nous préconisons une fréquence hebdomadaire). 
Grâce à des indicateurs simples et pertinents, vous avez un état des lieux 
en temps réel et évolutif du bien-être de vos salariés. En cas de douleurs 
ou gênes importantes, vous êtes alertés au plus vite. 

Vous pouvez ainsi mieux cibler vos opérations de prévention.
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Aymeric (Grand Est) – Mélanie (Île-de-France) – Marie (Auvergne 
Rhône-Alpes) – Max (Bourgogne Franche-Comté) – Lopez (Hauts-de-France) 
– Nadia (Grand Est) – Gilles (Île-de-France) – Denis (Grand Est) – 
Ingrid (Nouvelle-Aquitaine) – Frédéric (Bretagne) – Morgane (Grand Est) – 
Jean-Luc (Centre Val-de-Loire) – Aurélie (Pays-de-la-Loire) – 
Sébastien (Normandie) – Frédéric (Occitanie) – Nicolas (Nouvelle-Aquitaine) – 
Thibault (Occitanie) – Jérôme (Pays-de-la-Loire) - Céline (Nouvelle-Aquitaine)

LES COACHS SANTÉ

Avec 30 ans d’expérience dans le milieu industriel, dont 
plus de 10 en tant qu’ergonome, ses nombreuses 
compétences s’étendent aux formations, aux études 
ergonomiques (postes de travail et organisation), et à la 
prévention des risques professionnels. Il est en particulier 
un spécialiste du secteur de automobile.

JACQUES
BUISSON

 Professionnel de santé exerçant en libéral depuis 17 ans, 
ses connaissances médicales complètent parfaitement son 
approche de l’ergonomie, pour une amélioration durable 
des conditions de travail. Il est notamment intervenu dans 
les domaines de l’aérospatiale et de l’agroalimentaire.
 

AXEL 
DUFOUR

 Ergonome et professeur d’activités physiques adaptées, 
Pierre est spécialiste de programmes de formation et de 
prévention des lombalgies et TMS en entreprise, ainsi que 
de la conception de postes de travail. Il a notamment 
mis en place, chez Toyota Motor Manufacturing France, 
un programme de prévention par le sport.

PIERRE 
PLOUVIER

NOS CONSULTANTS ET INTERVENANTS

LES ERGONOMES
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PATRICK 
VIALE-CIVATTE
Fondateur – DG
pviale@zen-corps.com

SANDRA 
LUMBROSO
Directrice des opérations
slumbroso@zen-corps.com

Ingénieur diplômé de l’École Centrale 
Paris, il a occupé pendant 20 ans 
de nombreux postes de management 
dans de grands groupes industriels. 
Passionné de sport, il décide en 2017 
de créer Zen Corp’s, avec l’ambition 
de prévenir l’absentéisme et les TMS.

Diplômée de l’IEP Paris, elle a 
poursuivi une carrière dans l’édition et 
l’événementiel et pratique le yoga depuis 
une dizaine d’années. Elle rejoint 
Zen Corp’s en 2018, en charge 
des activités de prévention et 
de la communication.

XAVIER 
BROSSOLLET
Directeur du développement
xbrossollet@zen-corps.com

SANDIRANE 
CHANDRA
Account manager
schandra@zen-corps.com

L’ÉQUIPE ZEN CORP’S

Après  plus de 20 ans d’expérience 
en tant que responsable marketing 
et commercial dans différents 
secteurs industriels, il rejoint Zen 
Corp’s en 2019.

Titulaire d’un master STAPS Santé par 
le sport, il a été consultant en solutions 
ergonomiques. Désireux de rejoindre 
un environnement combinant sport et 
ergonomie au service de la prévention 
des TMS, il intègre Zen Corp’s en 2020.



Pour toute demande d’information
CONTACT@ZEN-CORPS.COM

Sources potentielles de f inancement
Zen Corp’s  est  une marque de la  société Maxximum SAS,  

organisme de formation référencé Datadock.
Uti l isat ion du Fonds HDS :  à  déterminer avec sa/ses mutuel les, 

selon les condit ions négociées.

ze n  co r p’s
l a  p r éve n t i o n

a u t re m e n t

ILS NOUS FONT CONFIANCE


