Communiqué de presse

Paris le 16/01/2015
OSTÉO ENTREPRISE ET NEO FORMA, DEUX ENTREPRISES
COMPLÉMENTAIRES DANS LA LUTTE CONTRE LES TMS EN MILIEU
PROFESSIONNEL.
OSTÉO ENTREPRISE et NEO FORMA seront présents lors du Salon Préventica
Toulouse 2015 afin de vous présenter leurs offres et leur expertise dans le domaine de
la prévention et la santé au travail.
OSTÉO ENTREPRISE c’est une équipe
d’ostéopathes, répartis sur toute la France, qui
interviennent au sein même des entreprises. Plus ou
moins fréquemment dans le mois selon le nombre
d’employés, un(e) ostéopathe attitré(e) se déplace avec
sa table de pratique et son matériel pour créer un réel
cabinet dans les locaux professionnels. Cet ostéopathe,
obligatoirement doté d’un diplôme de niveau 1 RNCP
(équivalent master 2) et sélectionné par OSTÉO
ENTREPRISE pour son niveau d’expérience, effectue un
suivi de consultation avec chaque employé afin de fournir
un traitement efficace, sur le long terme.
NEO FORMA est un organisme de formation
novateur. Spécialisée dans les formations « gestes et
postures », notre équipe de formateurs est exclusivement
constituée
d’ostéopathes.
Des
connaissances
développées en anatomie et en physiopathologie, une
expérience pratique dans le traitement des troubles
fonctionnels, une attention particulière donnée à l’aspect
biopsychosocial de la douleur, la formation devient
alors la réelle transmission d’un savoir acquis par des
professionnels de la santé.

Des formations pour la prévention, des
traitements ostéopathiques pour l’aspect curatif, nous
intervenons sur tous les plans afin de remédier de façon
compétente et globale à l’augmentation du nombre de
TMS (troubles musculo squelettiques) en entreprise. En
effet les TMS, qui regroupent notamment le canal carpien,
les cervicalgies, les lombalgies et les tendinites du coude
et de l’épaule, représentent aujourd’hui un enjeux de
santé publique, étant donné leur forte implication dans
les arrêts de travail et l’absentéisme qui en découlent.
Alors retrouvez-nous pour l’édition 2015
des Congrès/Salons Préventica afin d’obtenir plus
d’informations sur la mise en place de nos services.
Celle-ci est rapide et gérée dans sa totalité par notre
équipe, qui s’est déjà vu récompensée de prix honorifiques
(Trophée des espoirs de l’économie en Essonne 2014) et
passages dans la presse (BFM TV, RFI, 20 minutes…) pour
ses compétences et sa qualité d’adaptation aux besoins
de chacun de ses clients.

Pour plus d’informations, contactez
OSTÉO ENTREPRISE
Téléphone : 01.82.39.08.30
E mail : contact@osteoentreprise.com

NEO FORMA
Téléphone : 01.82.39.08.30
E mail : contact@neo-forma.fr

