NOS PROFESSIONNELS
VOUS...
• Accueillent :

12 rue de la Donelière
35000 Rennes

• Écoutent et répondent :

Tél. 02 90 01 54 09
Mail : adaptechentreprise@mfiv.fr

• Informent :
www.mfiv.fr

Votre contact :

ADAPTECH

UN AGRÉMENT
D’ORGANISME FORMATEUR
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Via l’Institut Mutualiste de Formation de Bretagne (IMFB),
le service ADAPTECH Entreprise dispose d’un agrément
d’organisme formateur.
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Retrouvez nos formations sur
www.imfb.fr
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AVEC LE SOUTIEN DE :

Service de la Mutualité Française Ille-et-Vilaine

LES PRESTATIONS
Aménagement individualisé des postes de travail :
• Sur site, évaluation des besoins de la personne, conseils
de posture et organisation de l’espace de travail.
• Préconisations de matériels adaptés, avec une mise à disposition pour des essais préalables.
• Possibilité de prise en charge par l’AGEFIPH*, le FIPHFP**
et les missions handicap des entreprises, pour les bénéficiaires de l’article L.5212-13 du code du travail.
Formations à la prévention des Troubles MusculoSquelettiques sur postes informatiques :
• Sensibilisation aux risques liés au travail face à un écran.
• Travail sur les postures et apprentissage des réglages.
• Ateliers pratiques et mise en situation.
Mise à disposition d’un stock important
d’aides techniques : dans le domaine de l’informatique,
la communication et la bureautique, pour l’adaptation des
postes.

*AGEFIPH : Association de Gestion des Fonds pour l’insertion professionnelle des
Personnes Handicapées.
**FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction
Publique.

LES
OBJECTIFS
LES
BÉNÉFICIAIRES

Adapter le poste de travail, pour favoriser le maintien dans
l’emploi et l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Sensibiliser et former aux risques liés au travail sur écran,
prévenir l’apparition des Troubles Musculo-Squelettiques.

Adaptech Entreprise s’adresse à toute personne, quelle
que soit sa situation et son secteur d’activité.

LES
PROFESSIONNELS

Les intervenants sont ergothérapeutes, spécialisés dans
le positionnement, l’adaptation de l’environnement et les
aides techniques de compensation.

LES
PRESCRIPTEURS

Médecins du travail, conseillers Sameth et Cap Emploi,
ergonomes, référents travailleurs handicapés, préventeurs, formateurs, responsables d’entreprises...

