
Faire progresser la qualité de vie au travail

Les + Technologia
•  Une approche systémique 

grâce à l’intervention de 
spécialistes disposant 
d’une double compétence 
organisationnelle et clinique. 

•  Un accompagnement  
dans la durée : Technologia 
devient un référent pour 
l’entreprise et demeure 
mobilisable le cas échéant. 

•  Une intervention sur mesure : 
travail de coconstruction, 
entre le cabinet et les 
acteurs concernés de 
l’entreprise d’une part, 
entre ces différents acteurs 
d’autre part. 

•  Technologia est un acteur 
reconnu dans le domaine 
de la santé au travail et 
agréé par le ministère  
du Travail.

évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Mettre en place un réseau interne  
de prévention des risques psychosociaux 
dans votre organisation
Comment identifier les situations de travail, individuelles ou collectives, 
dégradées ? Et comment, ensuite, organiser la remontée des informations  
sur ces situations difficiles pour mieux les anticiper et les éviter ?

VOS ENJEUX
La mise en place d’un réseau 
interne de prévention répond  
à plusieurs enjeux :
•  éviter la dégradation de ces 

situations en intervenant le plus 
en amont possible ;

•  prendre en charge les 
personnes concernées de 
manière adéquate, c’est-à-dire 
rapidement et efficacement ;

•  éviter l’isolement du 
management, afin qu’il puisse 
assumer ses responsabilités  
dans de bonnes conditions ;

•  et, bien entendu, se mettre  
en conformité avec les 
obligations légales s’agissant  
de la responsabilité de 
l’employeur.

NOTRE APPROCHE
Construire un réseau de prévention efficace 
suppose d’associer l’ensemble des acteurs 
de la prévention à cette démarche – qu’il 
s’agisse des élus du personnel, des managers 
de proximité, de la médecine du travail et  
des services de santé au travail, de la DRH  
ou des salariés en général.

Nos équipes pluridisciplinaires s’appuient 
ensuite sur une méthodologie éprouvée  
qui consiste, entre autres choses, à :
•  aider l’entreprise à constituer la commission 

(identification des acteurs et définition  
de leur rôle) ;

•  assister les membres de la commission  
ad hoc qui sera constituée lors de 
l’élaboration des processus d’intervention ;

•  former les personnes concernées  
au repérage et à la prise en charge  
des situations dégradées ;

•  accompagner dans la durée les membres 
de la commission sur le fonctionnement  
du réseau ;

•  transférer le savoir-faire des consultants 
aux acteurs impliqués pour générer un 
fonctionnement autonome du réseau.

VOS BÉNÉFICES
Disposer d’outils d’intervention pérennes, pour prévenir la 
dégradation de situations sensibles.
•  Accroître la cohérence et l’efficacité des différentes actions  

de prévention en favorisant leur coordination.
•  Permettre à l’entreprise d’être plus réactive dans le traitement 

des situations individuelles et collectives, grâce à une remontée 
d’informations rapide et à des process établis.

•  Assurer les salariés de l’engagement de l’entreprise  
à leurs côtés dans les situations difficiles.

•  Favoriser la collaboration transversale.
• Maîtriser les coûts. 
•  Établir une traçabilité des événements et de leur prise en charge. 
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Un descriptif détaillé et adapté de l’ensemble des processus d’intervention :
•   Intervention en cas de crise (dont la prise en charge de suicides et tentatives de suicide,  

le harcèlement, la prise d’otages, les conséquences d’un hold-up ou d’une mort violente  
sur le lieu de travail à la suite d’un accident, etc.)

•  Prise en charge par l’entreprise des situations individuelles et collectives
•  Aide aux managers

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION 

Quelques références

NOTRE MÉTHODE

•  Secteurs aéronautique, agro-alimentaire, associatif, bancaire,  
fonction publique, parapublic, presse, SSII…
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4   Conseil 

 sur la visibilité du dispositif

 Identification

  des acteurs du réseau de prévention en vue  
de constituer la commission ad hoc : CHSCT, 
service de santé au travail, assistants sociaux

  Formation 

  des membres de la commission à l’identification 
et à la prise en charge des situations difficiles

  Élaboration 

  en commun des process nécessaires et adaptés 
à l’entreprise

  Accompagnement 

  de la commission dans la durée, le cas 
échéant, et dans des contextes particulièrement 
difficiles, pour résoudre au mieux les situations 
rencontrées


