
La méthode ACSA

Votre remède contre le temps perdu



Le temps, c’est de l’argent. Par conséquent, perdre du temps, c’est perdre de l’argent.

Mais c’est aussi des douleurs et du stress dans les équipes, ainsi que des performances réduites. 

La méthode ACSA est conçue pour vous permettre de réduire le temps de travail perdu.  

ACSA soutient votre performance
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Nous vous aidons à analyser les principales sources de temps de travail perdu, grâce 

• à des enquêtes musculosquelettiques pour comprendre qui a mal où, et avec quelle intensité;

• à l’Ergo Quick Scan pour identifier rapidement les postes de travail les plus à risque ;

• à des analyses de postes de travail pour définir localement comment protéger santé et performance ;

• aux ateliers OH’Seed permettant d’améliorer la culture santé de l’entreprise.

Ensemble, nous identifions les priorités
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Ensuite, nous vous aidons à résoudre les problèmes efficacement par 

• l’ergonomie, par ex. en améliorant la conception des postes de travail ;

• la formation des collaborateurs pour favoriser les comportements sains ; 

• la mise en place sur Whatsapp d’une  hotline ergonomique pour le télétravail ;

• notre programme postural en ligne de 24 jours pour les collaborateurs les plus engagés.

Nous vous aidons à grandir
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Les achats ratés coûtent cher. Nous vous aidons à éviter de telles pertes en 

• formant les services infrastructure et achats à l’importance des investissements ergonomiques ;

• vous aidant à formuler des appels d’offres et à sélectionner les meilleures offres ;

• formant vos équipes d’ingénieurs à la conception de postes de travail ergonomiques;

• participant à vos projets d’ingénierie ou de construction pour inclure l’ergonomie dès le début.

Nous protégeons vos investissements
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Personne n’est totalement protégé des drames. Mais nous pouvons aider vos collègues en souffrance en

• proposant des consultations individuelles à distance pour ceux souffrant de douleurs chroniques ;

• organisant des visites de poste pour faciliter le retour au travail ;

• identifiant les solutions ergonomiques individuelles pour soutenir chacun ;

• coopérant avec les assurances maladie et invalidité pour réduire les absences de longue durée.

Et nous restons à vos côtés

ANALYSER COACHER SECURISER ACCOMPAGNER



Voici un exemple d’implémentation de la méthode ACSA dans une entreprise basée à l’étranger :

1. enquête musculosquelettique pour définir des indicateurs de départ (elle sera répétée tous les 2 ans) ;

2. webinaires pour former les collaborateurs à la posture et l’ergonomie (y compris en télétravail) ;

3. programme échelonné d’assistance individuelle :

a) hotline par Whatsapp pour conseiller les employés à distance ;

b) consultations individuelles pour les collaborateurs souffrant de douleurs musculosquelettiques ;

c) Académie Posturale pour les volontaires ;

4. définition d’un programme d’ergonomie pour les nouveaux collaborateurs ;

5. sur une base ad-hoc, participation à distance aux projets d’investissements mobiliers.

Exemple



Plus de 150 entreprises font déjà confiance à notre expertise pragmatique, dont :

Les médias reconnaissent aussi la nouveauté et la valeur de notre approche.

Nous sommes dignes de votre confiance



Olivier Girard – the Posture Guy

http://oliviergirard.ch

olivier@oliviergirard.ch 

+41 79 936 3304

VOUS AIDER À RÉUSSIR EST NOTRE MISSION…
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