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• Prévention des TMS
• Prévention des RPS
• Pilotage du DUER
• Réduction de la pénibilité

• Diagnostics QVT
• Cadrage et suivi de projet
• Mise en oeuvre de baromètres
• Accompagnement à la signature des accords

L’amélioration de la qualité de vie au travail est une
démarche d’ordre stratégique. Elle porte des résultats
concrets tant au niveau du climat social qu’au niveau de
la qualité de vos productions. Il ne s’agit pas de renforcer
le « confort au travail ». Au contraire la QVT est une
démarche d’ouverture, elle crée de nouveaux leviers
d’adaptation et d’évolution pour votre organisation.
En cela elle constitue un moyen concret de renforcer
durablement sa performance.
Qu’il s’agisse de relancer votre dispositif actuel ou
d’amorcer une première démarche d’amélioration, il est
conseillé de se faire accompagner par un prestataire
extérieur (neutre et objectif) afin de déjouer les biais de
perception internes (culture d’entreprise, culture métier,
historique de l’activité, projets à venir, etc.) qui réduisent
le champ de réflexion et empêchent parfois de saisir les
solutions les plus « évidentes ».

Nos six axes d’actions selon votre stratégie
et vos besoins :
RELATIONS DE TRAVAIL / CLIMAT SOCIAL
ÉGALITÉ DES CHANCES
EMPLOYABILITÉ / DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
SANTÉ AU TRAVAIL
PARTAGE ET CRÉATION DE VALEUR
CONTENU DU TRAVAIL





Gestion du document unique, réduction des AT/M,
réduction des RPS… : la prévention des risques
professionnels s’inscrit dans une logique de performance sociale et économique, pour amorcer un
cercle vertueux de santé et performance au travail,
incluant la lutte contre l’absentéisme. Dépasser le
seul cadre légal nous permet d’ancrer nos interventions dans la stratégie de votre organisation. Une
mission consiste à :
Identifier les facteurs de risques et des facteurs
ressources présents dans l’organisation du travail
Identifier des causes racines et des liens de causes
à effets
Analyser et décrypter les modalités d’exposition
des employés à ces facteurs
Mettre en lien la politique de prévention avec des
enjeux techniques, financiers et organisationnels
Et enfin, avec les équipes, proposer des solutions
ancrées dans la réalité quotidienne
Nous intervenons également dans le cadre du dispositif
CARSAT TMS Pro et vous aidons à constituer le dossier
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• Accords et missions handicap
• Maintien dans l’emploi
• Recrutement et intégration
• Ergonomie du poste de travail

• Pilotage des schémas directeurs
• Accompagnement d’équipes en tension
• Conception architecturale et industrielle
• Aménagement des installations existantes

Employer des personnes handicapées est un geste
concret de lutte contre les discriminations et l’exclusion.
C’est une manière de donner un sens à votre
responsabilité sociale. Initiatives Prévention vous aide
à sécuriser chaque étape du parcours professionnel de
vos collaborateurs en situation de handicap à travers
une offre complète.

Des missions d’accompagnement stratégique et sur
mesure et un accompagnement sur vos actions de
communication liées.

De plus notre cabinet développe depuis 10 ans des
partenariats locaux et nationaux avec plus de 500
acteurs spécialisés du champ du handicap et emploi tels
que l’AGEFIPH, Pole Emploi, FIPHPF.

Vous souhaitez mettre en place un projet pour
améliorer les conditions de travail des salariés au
sein de votre organisation ?

Comment anticiper et réduire l’impact social et les risques
de coût indirect et direct de sa nouvelle implantation ?

Comment accompagner ces changements au sein des
organisations ?

Comment améliorer la visibilité des actions mises en

œuvre, construire les supports d’information, rédiger
les bons messages pour les salariés, les clients, des
institutions partenaires ?

Comment évaluer et suivre les politiques menées ?
Comment intégrer et soutenir les managers en première
ligne ?

Renseignez-vous auprès de nos experts.

Nous vous aidons
à présenter votre
dossier FACT et
à valoriser vos
projets.
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE NOS MISSIONS !
Initiatives Prévention c’est aussi une gamme d’outils
numériques pour soutenir nos actions :


D
 es veilles thématiques quotidiennes sur le Handicap au
travail, les RPS, la QVT…



S
 AFE, notre application de réalité virtuelle dédiée à la QVT.
Pour apprendre les procédures, répéter les bons gestes et
postures, évaluer et former un salarié ou pour tester vos
hypothèses techniques et organisationnelles en vue d’un
nouvel investissement (lignes de production, machines,
espaces de travail…).



U
 ne solution de gestion du Document unique ;



E
 t la distribution du logiciel E2 en France, un outil novateur
en ergonomie pour la prévention des blessures musculosquelettiques. Il permet l’analyse objective et la gestion
proactive des facteurs de risques ergonomiques.

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE AU
TRAVAIL SONT DE PUISSANTES
SOURCES D’ÉNERGIE ET DE
CRÉATIVITÉ.
Les organisations qui choisissent de placer
le facteur humain au coeur de leur
stratégie constatent que cela favorise à la
fois l’engagement des salariés et
l’innovation.
Notre priorité consiste à créer cette
dynamique au service d’une gestion
responsable et performante des ressources
humaines.
Nous sommes signataires de la charte
diversité et de la charte parentalité

Initiatives Prévention est une société de KERUDYS, groupe français de
services aux entreprises et aux collectivités exerçant dans l’information
et l’aide à la décision, le conseil RH, les solutions de paye /RH et la
formation. Le groupe compte aujourd’hui 650 collaborateurs, en France
et au Canada.

CONTACT
02 40 63 87 17
contact@initiativesprevention.com
www.initiativesprevention.com
Retrouvez Initiatives
Prévention sur
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Initiatives Prévention intervient dans toute la
France à partir de ses 9 agences (Paris, Nantes,
Lille, Pau, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Rennes,
Orléans, Lyon) ou antennes.

