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a m s n . f r

nos actions
pour vous accompagner au quotidien en entreprise
prestations incluses dans votre cotisation annuelle



HYGIÈNE & SÉCURITÉ PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL 
Audit - conseil organisationnel
●  Identifier les modes de fonctionnement pour améliorer l’or-

ganisation et les relations de travail
Gestion de conflits internes/externes
●  Analyser la situation pour se recentrer sur le travail et s’ap-

proprier les moyens de gérer les conflits
Sensibilisation aux risques psycho-sociaux
●  Identifier les risques psycho-sociaux, sensibiliser les 

salariés et proposer des pistes d’évolution
Accompagnement managérial 
● Renforcer les compétences managériales et faire 
évoluer concrètement les situations abordées
Consultation de soutien individuel
●  En cas de difficultés exprimées par un salarié, un 

encadrant, le médecin du travail peut proposer un 
suivi par un psychologue du travail de l’amsn

Faire face à un évènement grave
●  Conseiller le chef d’entreprise dans la gestion de 

situation d’urgence

    SANTÉ & TRAVAIL 

SOCIAL 

Pratiques addictives et travail
●  Conseils et informations, conduite à tenir sous forme 

collective ou individuelle 
 Nutrition et travail
●    Concilier les impératifs de la vie professionnelle et 

une bonne hygiène alimentaire
Sommeil, travail posté, travail de nuit
●  Adapter son hygiène de vie à un rythme de travail atypique

Évaluation des risques
●  Fiche d’entreprise : un document obligatoire qui reprend   

l’ensemble des risques identifiés dans l’entreprise
●  Réussir soi-même son document unique : 

accompagnement méthodologique - conseils 

Audit Hygiène & Sécurité
●  Diagnostic-conseil HSE / TMS : identifier les situations à 

risque et mettre en place des actions correctrices

Risque chimique
●  CMR (cancérogène, mutagène, toxique pour la 

reproduction) : réduire et traçer les expositions 
●  Évaluer et maîtriser le risque chimique : identifier les 

produits chimiques dangereux et mesurer l’exposition 
des salariés

●  Surveillance Biologique d'Exposition (SBE) : identifier et 
mesurer les substances de l’environnement de 
travail dans le sang et les urines

● Sensibliser son personnel au risque chimique

Risque bruit
●  Dosimétries individuelles de bruit au poste de travail 

(mesures de bruit)

Risque vibration
●  Évaluation des niveaux de vibrations : 

corps entier / main bras

●Prévention de la désinsertion socio-professionnelle 
  (restrictions d’aptitude, handicap, invalidité)

Document disponible sur amsn.fr 
ou sur demande auprès de votre médecin du travail

Retrouvez 
toute notre offre

dans le catalogue 
 Nos actions dans votre entreprise et  

sur www.amsn.fr

ERGONOMIE 
Analyse de situations de travail
●  Correction ou conception de situations de travail pour amé-

liorer les conditions de travail
Etude et aménagement de poste
● Maintien dans l'emploi
Travail sur écran
● Conseils pour des espaces bureautiques bien agencés :    
étude des postes et recommandations
● Organiser son poste de travail sur écran et pratiquer des  
exercices de détente oculaire
Mesures d’éclairage 
●  Cartographie d’éclairement et analyse du confort visuel    
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Nos actions pour vous accompagner 
au quotidien en entreprise

Suivez toute  
notre actualité

sur  
amsn.fr 
Linkedin
You Tube

Newsletter


