Prévention entreprise

Prévention Entreprise
Une mission globale de santé et de bien-être
Vous êtes employeur et vous avez choisi la Mutuelle de France Alpes du Sud pour la
couverture de vos salariés.
Ce choix de la proximité nous vous le rendons en étant présents à vos côtés pour la
protection sociale de vos salariés, mais également comme le prévoient nos statuts,
pour tous les aspects liés à la santé et au bien-être de vos salariés. Nous pouvons
mettre en place avec vous des actions de prévention sur demande. Sous forme
d’ateliers, ou de demi-journées, adaptés à votre organisation et à vos métiers.

Des sessions totalement personnalisables
Ainsi, à votre demande, et en fonction de votre activité, nous pouvons organiser des
sessions de prévention directement liées à votre environnement professionnel :
troubles musculo-squelettiques,
gestes et postures,
premiers secours et secours pédiatriques,
addictions…
Et nous pouvons également intervenir sur des sujets de santé et de bien-être plus
généraux :
alimentation et nutrition avec des ateliers cuisine,
dépistages divers en partenariat avec notre réseau de services et
d’accompagnement mutualistes (visuel, auditif, nutritionnel, bucco dentaire,
infirmier, etc.),
détente (ballons, vélo à smoothies)
Ces actions de prévention peuvent se faire sous forme de journée, de demi-journée,
en atelier, en individuel, nous nous adaptons à votre demande et à votre
organisation interne.
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Actions préventions Mutuelle de France Mars 2019

Contactez notre équipe de conseillers
"Entreprises"
Fabien GARCIN
Conseiller mutualiste
06 80 82 56 00 fabien.garcin@mfas.fr

Barbara BONNANS
Conseillère mutualiste
06 87 78 90 25 barbara.bonnans@mfas.fr

Cécile DUMONT
Assistante commerciale
04 92 61 09 96 cecile.dumont@mfas.fr

Agenda
09 Oct

Assemblées
Générales de la
Mutuelle de
France Alpes du
Sud – GAPTALLARD
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Voir les détails »

23 Oct

Assemblées
Générales de la
Mutuelle de
France Alpes du
Sud – CHATEAUARNOUX
Voir les détails »

Tous les événements

En direct du blog Viva !

Le 24 septembre 2021
Hypertension artérielle : un patient sur deux dans le monde est mal soigné
Le 23 septembre 2021
Covid-19 : de nouveaux traitements pour les patients à hauts risques
Le 22 septembre 2021
Les écrans sont nocifs pour les enfants, vraiment ?

Le 21 septembre 2021
Alzheimer : de nouvelles pistes de recherche
Le 20 septembre 2021
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Les maladies de la prostate
Le 17 septembre 2021
Alimentation des enfants : les conseils aux parents

Le 16 septembre 2021
Le matrimoine mis en lumière
Le 16 septembre 2021
Les « salles de shoot » bientôt pérennisées ?
Le 15 septembre 2021
Levothyrox : l’affaire continue

Le 14 septembre 2021
Covid-19 : c’est parti pour la 3e dose de vaccin dans les Ehpad

La proximité c’est être là avec vous et
vos proches !
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Mes services +

Prévoyance entreprise

Notre offre globale de santé

