
                  

Entreprises du BTP de la région  
Auvergne Rhône-Alpes  

TPE • PME • MAJORS

Vous souhaitez améliorer 
 la performance globale de  

votre entreprise ?

Intégrez le programme  

SANTÉ & PERFORMANCE BTP

Programme



En tant que chef d’entreprise, vous 
êtes confrontés au défi de la performance 
et recherchez en permanence à être agile au 
service de l’innovation et de la compétitivité, 
dans un contexte souvent contraint.

 Assurer la pérennité de votre entreprise

 Améliorer sa compétitivité

 Gagner l’engagement de vos équipes 

autour d’une vision commune du travail

 Retenir les talents, les compétences

 Rendre attractive votre entreprise

 Réduire les  coûts liés à l’absentéisme 

et au turn over
 Améliorer la performance globale de 

votre entreprise

Vous souhaitez 

Le programme Santé et 
Performance BTP vous 
accompagne ! Piloté par la 
Fédération Rhône-Alpes 
SCOP BTP en partenariat 
avec la Carsat Rhône-Alpes, 
la DIRECCTE et l’OPPBTP, ce 
programme vous propose une 
démarche, des outils et des 
méthodes concrètes visant à 
transformer l’organisation de 
votre entreprise en plaçant 
l’être humain au cœur de 
l’entreprise.

Amélioration des conditions  

de travail

Augmentation de la  

productivité

Diagnostics de situations de 

travail prioritaires

Implication des équipes

Préservation de la Santé



se déroule
Comment 

le programme ?

10 entreprises  
participantes

Une capitalisation 
des expérimentations 

menées dans les  
entreprises

Un colloque régional 
en 2020 autour de la 
performance globale

Des échanges entre 
les entreprises 

animés par un(e) 
consultant(e)

1 accompagnement personnalisé au 
sein de chaque entreprise par un(e) 
consultant(e) sur une durée d’un an

 Diagnostic pour cibler une situation 
problématique.

 Constitution d’un groupe de travail, 
implication du personnel.

 Jusqu’à 8 jours de formation &  
d’accompagnement :

 •Acquisition d’outils, de méthodes et 
d’une démarche.

	 •Appui pour mener le projet dans 
l’entreprise.

 •Montée en compétences du personnel.
	 •Elaboration d’un plan d’actions avec 

des indicateurs associés.



INTÉRESSÉS ?
Vous êtes 

Contactez-nous

Ce programme d’accompagnement s’appuie sur des démarches 
d’amélioration de la performance globale mises en œuvre dans des 
entreprises du BTP, et s’intègre dans l’approche régionale Elence 
déployée, depuis 2016, auprès d’une vingtaine d’entreprises de 
l’industrie et des services. Des actions concrètes ont déjà vu le 
jour dans ces entreprises et ont montré l’intérêt de concilier santé 
et performance.

TPE • PME • MAJORS 
POURQUOI PAS VOUS ?

Participez au programme  
Santé  & Performance BTP  
avec d’autres entreprises !

                  

Hervé Lafarge
07 87 06 29 66
h.lafarge@scopbtp.org

Christine Chapus
06 16 79 49 14
christine.chapus@carsat-ra.fr
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