
1ERE PLATEFORME E-SANTE 
        DE PREVENTION DES TMS

LUTTEZ CONTRE LES TMS, 
1ERE CAUSE DE MALADIE PROFESSIONNELLE

Les Troubles Musculo-squelettiques (TMS), 
un impact lourd sur l’activité de l’entreprise :  

10 MILLIONS
de journées de travail 
perdues chaque 
année 

Une application web et mobile qui met vos 
collaborateurs en mouvement et en relation avec 
des kinésithérapeutes spécialisés en prévention. 

Coaching vidéo d'exercices physiques
Chatbot de préconisation d'exercices
standards adaptés au secteur d'activité. 
Prescription d'exercices personnalisés selon 
le bilan de santé physique du salarié

Un suivi complet et évolutif
Ajustement dans le temps des 
programmes d’exercices. Feedback
et mesure de l’évolution de la santé 
physique du salarié par le 
kinésithérapeuthe 

2 MOIS 
Durée moyenne d’un 
arrêt maladie pour 
mal de dos 

21 000€
Coût moyen par
TMS

Contenu validé médicalement
Le contenu est basé sur les dernières
connaissances scientifiques en matière
de TMS et offre un accès à des vidéos 
d’éducation thérapeutique et 
des modules de micro-learning (quiz) 

Téléconsultation avec des
kinésithérapeutes préventeurs
pour réaliser un bilan de santé
physique

Les TMS nuisent à la qualité de vie au travail des salariés. 
Le mouvement est la méthode ayant la plus forte efficacité dans 
le traitement des douleurs musculo-squlettiques les plus 
courantes. 
S’attaquer aux TMS, c’est donc agir pour le bien-être des salariés, 
mais aussi pour la vitalité de l’entreprise. 

 AVEC AXOMOVE, 
 VOUS AGISSEZ POUR :

  Réduire l’absentéisme lié aux TMS

  Améliorer la qualité de vie au travail (QVT) des salariés

  Avoir des salariés en meilleure santé et plus motivés 

  Détecter et prendre en charge les TMS plus tôt

 



La plateforme e-santé de  
prévention des  troubles 
musculo-squelettiques (TMS) 

 

Le médicament c’est le mouvement ! 

Vous êtes entre de bonnes mains !

12 000 
personnes 
suivies à 
distance

boris.leveque@axomove.com

06 99 28 46 70  //  03 28 55 51 25

70 rue du Docteur Yersin 

Parc Eurasanté Ouest 59 120 Loos

axomove.com 

PRENONS RENDEZ-VOUS

Un test avant
 de déployer

Organisation d'un test
 pilote sur une durée

 limitée et/ou un nombre
 restreint de 

collaborateurs

Des actions
mesurables

Mise à disposition 
de reportings 

d'activités agrégés 
et anonymisés

Une tarification
 souple

Facturation par
abonnement ou 

à la consommation 
en fonction de vos

contraintes budgétaires

Un accompagnement 
au déploiement

Organisation de sessions
de sensibilisation à distance

et di�usion d'un kit de 
communication interne 

pour inciter les salariés à 
utiliser le service

Un déploiement simple
 sans équipement

Les salariés acccèdent
 au service depuis n'importe 

quel support au travail 
comme à domicile. 

Pas d'équipement nécessaire
pour la pratique des exercices

Prestation éligible
au budget formation

Axomove est un 
organisme de formation 

référencé datadock dont les 
services sont finançables 

par vos budgets 
formation ou 
votre OPCO

92%
              taux de 

                satisfaction

47% 
de réduction des

douleurs après
utilisation du 

service


