
DES SERVICES  
D’ACCOMPAGNEMENT

DÈS LA SOUSCRIPTION 

BILAN PRÉVENTION DES TROUBLES  
MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)

Étude de la situation personnelle  
de l’adhérent. 

Mise en place d’un plan d’action  
opérationnel par un ergothérapeute  

et suivi dans la durée.

COACHING FORME
Service personnalisé de prévention  

par l’activité physique avec un coach forme.

Cette fiche constitue un résumé des garanties, les 
conditions précises d’attribution et d’interven-
tion étant détaillées dans la notice d’information.

ÉQUILIBRE 
VIE PRO / VIE PERSO

Parce que concilier  
vie professionnelle et vie personnelle 

n’est pas toujours simple,  
profitez des nouvelles garanties  

de votre offre d’assistance. 

améliorer votre condition 
physique

PROGRAMME DE REMISE EN FORME  
VISANT À DÉTECTER LES TMS 
•  Tests physiques et élaboration d’un programme de  

10 séances avec un coach forme au domicile de l’adhérent. 
•     Entretien avec le médecin traitant et bilan intermédiaire.
•  Suivi personnalisé pendant la durée du programme.

En cas de situation génératrice de stress de l’adhérent identifiée  
au travers d’un bilan prévention des TMS.

et concrètement
COMMENT ÇA SE PASSE ?

« Dans mon travail, je passe beaucoup de temps 
debout et ces derniers mois cela était vraiment 
devenu compliqué car j’ai commencé à ressentir 
de fortes douleurs au dos. J’ai donc eu recours à 
un bilan prévention TMS qui m’a permis de béné-
ficier des conseils précieux d’un ergothérapeute 
notamment pour adopter une nouvelle posture au tra-
vail. J’ai également réalisé dix séances de remise en forme 
avec un coach. Grâce à cet accompagnement personnalisé,  
j’ai retrouvé du plaisir à aller au travail. »
Medhi, 47 ans



mieux vivre au travail

PRÉVENTION STRESS AU TRAVAIL
•  Accompagnement par un psychologue  

(partage de la situation, identification des sources  
de stress, orientation vers un dispositif adapté si besoin).

BILAN PROFESSIONNEL
•  Accompagnement par un consultant (réflexion sur l’emploi, 

remise d’une synthèse avec des premières pistes  
d’investigations pour une évolution professionnelle).

En cas de situation génératrice de stress de l’adhérent identifiée  
au travers d’un bilan prévention des TMS.

besoin 
d’assistance ?

Vous pouvez solliciter votre service d’assistance 24h/24, 7j/7.

Communiquez vos nom(s), prénom(s) et date de naissance.

Un(e) chargé(e) d’assistance fera, avec vous, le point sur votre 
situation et vous proposera les solutions les plus adaptées,  
dans le respect de votre contrat.

Les conditions précises d’attribution et d’intervention sont détaillées dans la notice d’information. Les garanties d’assistance sont assurées et mises en 
œuvre par IMA ASSURANCES, société anonyme au capital de 7 000 000 euros entièrement libéré, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le 
siège social est situé 118 avenue de Paris, CS 40000, 79033 Niort cedex 9, soumise au contrôle de l’ACPR située 4 Place de Budapest, 75436 Paris, cedex 09.
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05 49 34 81 48  
ou  

+33 5 49 34 81 48  
(depuis l’étranger)

ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE

PROGRAMME DE REMISE EN FORME

COACHING FORME

BILAN PROFESSIONNEL

BILAN PRÉVENTION TMS

PRÉVENTION STRESS AU TRAVAIL soulager votre quotidien

ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE SUR 12 MOIS  
•  Analyse du budget familial.
•  Mise en place d’objectifs pour le rééquilibrer.
•  Recommandations et fiches pratiques pour le suivi  

du budget.

En cas de maternité ou adoption, séparation de son conjoint,  
études des enfants, dépenses de santé, passage à la retraite,  
décès de l’adhérent ou de son conjoint ou d’un enfant.




