Acteur e-Santé

MTONDOS ENTREPRISE
http://entrepr i s e . m t o n d o s . b i z

Acteur e-Santé, MTONDOS propose trois niveaux d’intervention, qui
s’adaptent parfaitement aux nécessités de présentation, de compréhension et de réponse aux besoins des opérateurs et des entreprises.

DES INTERVENTIONS PONCTUELLES
Communications et informations qui contribuent à installer et à diffuser les concepts de
prévention, d’ergonomie et d’e-santé dans et autour de l’entreprise.
• Salons : « Mondial de la rééducation » depuis 2008, Salon de l’éducation,
« Expoprotection » Paris 2014
• Congrès : Lausanne « les Mains libres » 2012, Nouvelles Esthétiques et Spa Paris 2014
• Information-Sensibilisation-Communication interne : Groupe Lafarge, EDF, CPAM
• Conférences
• Interviews radio-télé
• Articles de presse professionnelle et grand public

DES INTERVENTIONS DE FORMATION
Organisation et réalisation de la transmission des connaissances opérationnelles pour
chaque secteur d’activité
Formations de Formateurs : ONREK, ITMP, FORMATKINE, CEFIPS
• Formations à l’école
• Bilans ergonomiques-Formations en entreprise

DES INTERVENTIONS RÉGULIÈRES
Pérennisation concrète des bonnes pratiques et des bons usages indispensables pour
ancrer l’ergonomie et la prévention dans le fonctionnement quotidien des différents
secteurs de production
Ateliers réguliers :
Massage - Ostéopathie - Auto-massage - e-Ball - Éducation posturale et gestuelle - Yoga Lutte contre le stress et communication

LES « PLUS »

MTONDOS ENTREPRISE
LE NUMÉRIQUE
Acteur e-Santé MTONDOS crée des Supports numériques utiles, peu coûteux et adaptés
à chaque branche d’activité.
Le Logiciel « e-Mage MTONDOS », qui revient spontanément à fréquence de temps
paramétrable, permet par sa pédagogie répétitive l’intégration réelle des bons gestes et
des bonnes postures. Le Logiciel « e-Mage MTONDOS » intègre les images vidéos et les
documents spécialement réalisés au sein de l’entreprise concernée durant la formation
MTONDOS ENTREPRISE.

LE RÉSEAU
MTONDOS est constitué d’un réseau national d’intervenants et de structures de
formation professionnelles pluridisciplinaires

LES COMPÉTENCES
Les intervenants MTONDOS sont des professionnels de santé aguerris, spécialement
formés à la prévention, agissant dans le cadre de leur domaine de compétence officiel

LA VALIDATION
Les interventions MTONDOS sont issues d’un long travail d’expertise et de validation
par les meilleurs professionnels du secteur et s’appuient sur les recommandations et les
normes édictées par les organismes compétents (INRS)

LA FORMATION DES FORMATEURS
MTONDOS organise et réalise des formations de formateurs professionnels de santé
dans toute la France en partenariat avec les meilleures écoles et instituts.
Ses Formations sont reconnues dans le cadre de la formation professionnelle continue

LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
MTONDOS conçoit et développe des programmes, des outils pédagogiques, des supports
numériques, et des matériels innovants associés à la santé, au bien-être et à la prévention
dans tous les secteurs de la société, école, entreprise et particuliers.

http://entreprise.mtondos.biz

