Évaluer
Proposer
Concrétiser

Faire progresser
la qualité de vie
au travail

Experts en prévention
des risques liés au travail,
nous vous aidons à évaluer vos
enjeux de santé, de sécurité,
d’organisation, et à améliorer
concrètement la qualité
de vie au travail.
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Notre objectif

epuis 1989, Technologia intervient dans tous types
d’entreprises et d’institutions, publiques et privées. Notre

cabinet s’est affirmé comme un acteur majeur de la prévention

âges, pénibilité, stress, handicap, fait religieux, RSE, médiation,
violence, crise suicidaire…

Notre ambition

otre valeur ajoutée repose sur la
combinaison d’expertises variées

au sein d’équipes pluridisciplinaires

Garantir un succès durable
à chaque plan d’action engagé.

Faire progresser la qualité de vie au travail,
et préserver la santé et la sécurité des salariés.
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Notre volonté

Quelques exemples :

établir un diagnostic, proposer la mise en place
de plans d’actions à partir desquels faire de la qualité
de vie au travail un facteur de compétitivité
et non pas une contrainte.

• stress des salariés dans les transports
en commun en 2010 et 2013 ;
• travail réel des journalistes, qualité de
l’information et démocratie ;
• les effets du travail sur la vie privée ;
• l’apport de l’expertise au travail syndical
et au dialogue social ;
• burn out, étude clinique et
organisationnelle.

Pas de RéELLE prévention
sans dialogue social !
Technologia a fait le choix de renforcer le dialogue
social. Notre cabinet entretient pour cela des relations
personnalisées avec l’ensemble des acteurs sociaux.
Il est par ailleurs membre de divers clubs et associations
professionnels promouvant le dialogue social, comme
Astrées (Association Travail Emploi Europe Société) et
RDS (Réalités du Dialogue Social).

Grâce à des liens féconds avec le monde
de l’enseignement supérieur, nous croisons
recherche universitaire et analyse de
terrain afin de proposer des solutions à la
fois éclairées, concrètes et opérationnelles.

Notre responsabilité

Contribuer à la connaissance
pour développer une culture
de prévention.

Développer une approche globale
pour garantir le succès de vos projets
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éVALUER
Une analyse précise des situations de travail
pour identifier les facteurs de risque et de protection
Prendre connaissance du milieu, de la culture et du contexte ;
réaliser des baromètres de santé, de climat social ou de qualité de vie au travail
Auditer les organisations, les projets de changement ou de réorganisation,
et mesurer leurs effets sur les Hommes
Cartographier les facteurs de risques organisationnels et humains
établir le diagnostic de situations de travail dégradées et gérer
les situations de crise (accident grave, violence, suicide, conflit de
personnes, harcèlement…) par des interventions adaptées (prise en
charge immédiate, médiation, cellule d’écoute psychologique, groupes
d’échanges...)
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CONCRéTISER
Une assistance à la mise en œuvre
de l’amélioration de la qualité de vie au travail
établir des priorités entre différents axes de travail
Favoriser, au moyen de communications adaptées,
l’appropriation des problématiques par l’ensemble
des acteurs (management, représentants du personnel,
salariés, acteurs de la prévention, services de santé au travail…)
Animer des groupes projets chargés de déployer le plan
d’action et de prévention des risques identifiés
Co-élaborer les indicateurs ainsi que les outils de suivi
et de pilotage des actions dans la durée
Co-définir des plans de formation sur mesure
Participer à la mise en œuvre de politiques de qualité de vie au travail
(pénibilité, diversité, maintien dans l’emploi, égalité professionnelle…)
RéALISER un bilan de la mise en place du plan de prévention et de ses effets
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proposer
La préconisation d’outils et d’actions favorisant
LE développement des collectifs de travail
Impliquer la direction générale et l’ensemble de l’encadrement
Travailler avec tous les acteurs sociaux (organisations syndicales, CHSCT, services
de santé au travail…)
Valoriser le management de proximité ainsi que le rôle essentiel de régulation
des ressources humaines et du dialogue social
Co-construire des modes de prise en charge des personnes en difficulté
Privilégier des organisations du travail épanouissantes et suggérer le choix de
solutions informatiques adaptées aux utilisateurs
Mettre en place des espaces d’échanges pour favoriser l’expression sur le travail
et améliorer la coopération
Actualiser le Document Unique d’évaluation des Risques pour en faire un outil de
prévention et faciliter les mises en conformité légales et réglementaires
Tenir compte des facteurs de pénibilité et mettre au point les fiches d’exposition
CONCEVOIR des espaces de travail respectueux de la personne
Communiquer de façon adaptée, attentive à l’expression du personnel et
créatrice de valeur pour l’organisation

former
Une formation sur mesure à la prévention des risques,
pour pérenniser cette démarche globale
• Risques professionnels

• Situations de crise

• RPS

• Médiation

• Risques chimiques

• CHSCT

• Lieux de travail

• Dialogue social

www.technologia.fr
42, rue de Paradis - 75010 Paris
Tél. : 01 40 22 93 63 - Fax : 01 40 22 06 74

Suivez-nous !

Technologia sur

@TechnologiaCab

L’application Technologia est disponible pour Androïd et iPhone

Conception-réalisation : humancom

Technologia, le blog

