
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

 

Capsecur Conseil lauréat au prix de l’innovation 
du salon Préventica de Lyon  

pour sa méthode de lutte contre les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 
 

 

Paris, le 5 octobre 2011 - Capsecur Conseil, filiale du groupe Randstad France 
spécialisée dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, a reçu l’un des 

prix de l’Innovation Préventica pour sa méthode de management participatif par 
l’échauffement corporel appelée StiMCoreTM. Plus qu’une technique de prévention, c’est 
une nouvelle culture du travail dans laquelle la phase de préparation aux contraintes 
physiques fait partie intégrante du métier de chacun. Elle permet de lutter contre le stress 
et les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), première cause de Maladies Professionnelles 
en France. 
 

« L’encadrement joue un rôle fondamental dans la réussite de cette démarche culturellement 

innovante. Entre le scepticisme des entreprises et la pudeur des salariés, il nous faut souvent 

démontrer la force du concept. Or l’expérience acquise montre comment elle permet non seulement de 

lutter efficacement contre les TMS et le stress, mais aussi pour le bien-être au travail. En outre, elle 

renforce la cohésion d’équipe, l’ambiance et l’organisation du travail » déclare Alain Giraud, 

Directeur Général de Capsecur Conseil. 

 

StiMCoreTM lutte contre les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 

Les TMS représentent 80% des maladies professionnelles en France, avec 41 000 nouveaux cas 
indemnisés en 2009 (contre 12 000 en 1999). Cela représente un coût de 875 millions d’euros, 
soit plus de 9 millions de journées de travail perdues.   

Devant les attentes croissantes des entreprises sur cette question, Frédéric Petit, un kinésithérapeute, 
basé au Etats-Unis, a développé StiMCoreTM 1 en partenariat avec Capsecur Conseil : une méthode de 
management participatif développée en 2005 et qui repose sur des exercices physiques 
neuromusculaires adaptés aux métiers. Il s’agit donc non seulement d’intégrer une hygiène physique 
dans le métier de chacun, mais surtout d’agir sur le bien-être au travail et de travailler en profondeur 
sur la cohésion d’équipe et le changement de culture de la Santé et Sécurité au travail.  

                                                 
1
 StiMCore est la contraction de « Stimulation of Muscular Coordination & Reflexes » 

 



 

 

Changer la culture pour mieux prévenir les risques 

Cet outil s’adresse à tous les secteurs qui comportent des métiers physiquement exigeants (distribution, 
agroalimentaire, logistique, BTP, milieu hospitalier). L’expérience récente au siège du groupe 
Randstad France à La-Plaine-Saint-Denis (93) montre que les activités du tertiaire se prêtent 
également à la mise en place de l’outil, dès lors que les exercices sont adaptés aux postures de travail. 

Le concept repose sur trois fondamentaux : 

• Une préparation physique adaptée aux postures 

Les exercices sont organisés dans des programmes qui se pratiquent tous les jours pendant une 
dizaine de minutes sur le temps de travail soit avant la prise de poste, soit à la reprise après le 
déjeuner ou bien encore à intervalles réguliers durant 45 minutes en fonction de l’organisation du 
travail. L’objectif est de stimuler la vigilance des comportements moteurs et de maintenir les 
capacités physiques des salariés pour les aider à mieux appréhender les contraintes imposées par 
leurs gestes et leur environnement professionnel. 

• Une transmission du savoir-faire en interne 

En régions, une douzaine d’instructeurs de Capsecur Conseil forment des animateurs, qui à leur 
tour animeront des sessions StiMCoreTM pour les salariés de leur entreprise. Grâce à ce transfert 
de compétences, l’entreprise devient autonome pour assurer sa propre prévention. 

•  Une méthode d’accompagnement au changement 

StiMCoreTM s’appuie sur une méthode d’accompagnement au changement qui implique 
Direction, ligne managériale, Institutions Représentatives du Personnel, médecine du travail et 
ergonome. La pérennité de cette méthode s’appuie sur l’implication du management dans le bon 
déroulement des séances. 

 

A propos du groupe Randstad France  

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des 
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en, 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de 
services en ressources humaines avec en 2010 un chiffre d’affaires de 3.06 milliards d’euros. Le groupe emploie 
3 900 collaborateurs(trices)  et aura délégué 77 450 collaborateurs intérimaires par jour en 2010, en s’appuyant 
sur son réseau national et local de plus de 900 agences et bureaux.  
Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 
2008) et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la 
Diversité au sein de l’entreprise.  

 

En savoir plus : www.randstad.fr 
  

 
 

A propos de Capsecur Conseil 

Capsecur Conseil est une société de conseil et de formation spécialisée dans la santé et la sécurité au travail. 
Ses 70 experts répartis dans les régions de France forment près de 20 000 personnes par an pour modifier 
durablement les comportements en matière de sécurité. Certifiée ISQ et SGS, Capsecur a obtenu le prix de 
l’Innovation Préventica à deux reprises : Prévent’email (2009) et StiMCore (2011). 



 

 

En savoir plus : www.capsecur.com 
  
 

Contacts Presse 
 

Groupe Randstad France 
Direction de la communication externe 

01 41 62 22 07 
 

Sophie Durand – 06 37 86 44 00 
sophie.durand@randstad.fr 

Sébastien Buffet – 06 01 35 25 39 
sebastien.buffet@randstad.fr 

 

 
Relations Presse - Agence Wellcom 

01 46 34 60 60 
 

Esthel Joubert-Gaillard – ejg@wellcom.fr 
Sonia El Ouardi – se@wellcom.fr 

Raphaëlle Couloigner – rc@wellcom.fr 
 

 http://wellcom.fr/presse/randstad/ 
 

  
  

 


