
Faire progresser la qualité de vie au travail

Les + Technologia
•  Une approche statistique 

combinée à une démarche 
qualitative (entretiens, 
observations)

•  Une capacité d’intervention 
partout en France et sans 
délai

•  Un intervenant légitime 
auprès de tous les acteurs 
de la santé au travail

•  Une expérience dans toutes 
thématiques et dans tous 
secteurs d’activité

évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Prévenir les risques psychosociaux
Stress chronique, souffrance au travail, suicide… face aux liens étroits 
entre organisation du travail et risques psychosociaux, il est indispensable 
d’appréhender la prévention à l’échelle du collectif de travail.  
Comment procéder efficacement pour éviter les situations et les méthodes 
de management pathogènes ?

VOS ENJEUX
Les risques psychosociaux représentent 
aujourd’hui des enjeux juridiques 
(documents à produire, risque 
judiciaire…), économiques (turn-over, 
absentéisme, perte de qualité…) et, 
plus largement, humains (culture 
d’entreprise, bien-être, liens collectifs…). 

Qu’ils soient préventeurs, dirigeants, 
managers, représentants du 
personnel… les acteurs de l’entreprise 
peuvent détecter des signaux, des 
plus discrets aux plus flagrants. Mais, 
au-delà, ils doivent savoir les interpréter 
pour distinguer cas individuels et 
facteurs collectifs, établir des priorités 
et exposer des résultats sans se voir 
reprocher un parti pris.

Ensuite, ils doivent s’organiser  
pour passer à l’action : avoir une bonne 
méthodologie, savoir agir efficacement, 
choisir la bonne communication  
et mobiliser les bonnes personnes.

NOTRE APPROCHE
Les risques psychosociaux résident 
dans des dysfonctionnements 
(organisation, rapports humains…) 
pouvant générer des troubles plus ou 
moins pathologiques. Nos interventions 
consistent donc à analyser les situations 
de travail réelles et leurs facteurs  
de risque. 

Nos experts mettent en évidence  
les facteurs susceptibles de générer  
des souffrances et des menaces  
pour la santé des salariés : organisation 
du travail, système de management  
et environnement de travail.  
En parallèle, ils vous apportent 
tous les éléments utiles à une 
information autonome et à une 
bonne compréhension de la situation. 
Enfin, ils vous aident à formuler des 
propositions pour éliminer les sources 
de dysfonctionnement et les risques 
d’atteinte à la santé.

VOS BéNéFICES
 Nos études RPS, menées en toute indépendance,  
permettent d’identifier les risques majeurs de l’entreprise.  
Elles dégagent des tendances d’ensemble, et s’attachent 
aussi à des segments de population spécifiques. Elles 
soulignent les points de blocage et les facteurs de rebond.

Parallèlement, durant notre intervention, nous canalisons  
les énergies sur des situations de travail plutôt que sur  
des questions de personnes.
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 Phase de restitution

  Présentation et mise à disposition  
du rapport d’expertise 

  Soutien à la communication (synthèse, 
présentation orale…), en direction  
des représentants du personnel,  
des managers ou des équipes 

  Accompagnement : plan d’action,  
suivi des améliorations et des points  
de blocage, voire baromètre…
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•   Un diagnostic des organisations du travail 
•   Un diagnostic des situations de mal-être au travail 
•   Des pistes d’action
•   Des synthèses et des préconisations de communication

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

NOTRE MéTHODE

 Phase de validation

 Analyse documentaire
 Communication
 échantillonnage
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 Phase de recueil

 Entretiens
 Observations
 Questionnaire
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Secteurs agro-alimentaire, assurances, bancaire, BTP, confection,  
distribution, énergétique, fonction publique, industriel, informatique, 
pharmaceutique, services, télécoms, tourisme…

 Phase plan d’action

 Proposition d’actions opérationnelles
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