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Bonjour à toutes et tous !

2021 NOUS A QUITTÉ… ET L’ANNÉE 2022 S’ANNONCE !
Si l'année 2020 nous a mis au dé de répondre aux nouveaux enjeux de la crise
sanitaire, cette année 2021 aura permis à Dos Majeur d'opérer certains virages
essentiels. Notre objectif pour l'année 2022 reste inchangé : améliorer sans cesse
l'accompagnement des professionnels dans leur démarche de prévention des
risques. Tout en restant ouverts à de nouvelles propositions originales et
enrichissantes !

2021, année de changements
Tandis que nos premières interventions en matière de prévention ont eu 30 ans
en 2021, j’ai fêté mes 10 ans à la direction de Dos Majeur ! Une étape importante à
l’occasion de laquelle j’ai choisi de renouveler mes pratiques pédagogiques en
rejoignant l’Université du Ki Pédagogique.
Ainsi j’ai pu intégrer à mes formations les apports de la ludopédagogie et de la
pensée visuelle tout en développant de nouveaux accompagnements, notamment
à distance.
En e et, à l’issue des formations initiales prévues par les dispositifs du réseau
prévention INRS/CARSAT, un constat commun montre que les animateurs
prévention rencontrent 3 obstacles majeurs à la réalisation de leur mission parmi
leurs autres tâches quotidiennes. Aussi, Dos Majeur propose un accompagnement
innovant sous forme d’ateliers de 2 heures pour mobiliser l’intelligence collective,
favoriser des actions pérennes et co-construire des solutions entre pairs.

4 nouveaux programmes pour accompagner et
développer la prévention
En novembre 2021, un premier atelier s’est déroulé auprès d’animateurs
prévention du transport routier (APTR) et l’accompagnement se poursuivra en
2022. Découvrez le programme en avant-première.
Quatre nouveaux programmes débuteront également :
L’accompagnement pour les animateurs prévention du secteur sanitaire et
médico-social (APSSMS) a n de dépasser les obstacles rencontrés ;
La démarche ALM - Accompagner la mobilité pour continuer de prévenir le
risque de troubles musculosquelettiques (TMS) lors de la mobilisation des
patients ;
Une formation à distance pour les personnels administratifs ;

La formation « Manager son temps et ses ressources ».

Une présence de qualité sur le web et les réseaux
sociaux
À travers nos réseaux sociaux, chaque mercredi depuis la rentrée 2021, nous vous
avons proposé des conseils lectures avec une publication "L’AVEZ-VOUS LU ?" à
commenter... L’objectif étant de vous apporter des ressources utilisables au
quotidien, vous retrouvez une synthèse de ses ouvrages et magazines dès le mois
prochain sur notre blog. Toujours à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part de
vos questions, commentaires ou idées via l’espace « contact ».
Si vous n’êtes pas encore connectés à nos réseaux, c'est le moment ! Choisissez
votre canal privilégié : LinkedIn * Facebook * Twitter * Newsletter et retrouvez tous
nos rendez-vous de l’année dans l’agenda Dos Majeur.

Une année 2022 encore plus solidaire et enrichissante
pour tous
Après 2020, une année pleine de challenges… L’année 2021 a illustré notre
capacité d’adaptation et a renouvelé ma volonté de vous accompagner dans
l’amélioration continue de vos conditions de travail et de vos pratiques en matière
de prévention.
En ce début d’année, mes pensées se tournent vers ceux qui s'engagent aux côtés
de Dos Majeur. Nos liens sont la clé de notre réussite, grâce à votre collaboration,
nous partageons nos succès. Merci à vous, en espérant poursuivre notre
collaboration dans le futur.
Que l'année 2022 soit synonyme de nouveaux projets et de bonheurs partagés.
Meilleurs vœux de santé et de réussite pour vous et vos équipes.
Isabelle MAZET
DOS MAJEUR
24 BOULEVARD PHILIPPE JOURDE
43000 LE PUY EN VELAY
France
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