
Améliorez la
performance globale 
de votre entreprise

Agir vite & concrètement, mais
aussi durablement !

Dirigeants, DRH, ce
programme est fait pour

vous !

Voilà plus de 75 ans que la CARSAT  Rhône Aples
accompagne les entreprises comme la vôtre dans leurs
démarches de prévention des risques professionnels,
composantes clés dans les défis de performance
globale et durable. En fin d’année 2020, nous lançons
un programme national, innovant, visant très
concrètement à vous soutenir dans l’atteinte de vos
objectifs de performance globale, à travers une
démarche qui place l’Humain au cœur de la
performance.

www.carsat-ra.fr

stephane.roberget@carsat-ra.fr /
06.67.91.13.55 - Sud Isère - Savoie
jean-michel.fraisse@carsat-ra.fr /
06.67.89.63.99 – Drôme Ardèche Loire
sonia.hutteau@carsat-ra.fr /
06.67.87.18.27 – Haute Savoie
marjorie.poupet-renaud@carsat-ra.fr /
06.32.63.16.93 - Rhône - Nord Isère

participez au Webinaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxtvYU4cvn2dqL3URLQm80KfgnV7sk8pcIFgxZknfRm7Qdgw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxtvYU4cvn2dqL3URLQm80KfgnV7sk8pcIFgxZknfRm7Qdgw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


7 journées collectives de
formation-action en présentiel
et/ou digital sur 10 mois.
Partagez vos expériences & 
 benchmarks entre participants.

Une communauté
dynamique

Pourquoi ça
marche ?

Les liens entre les questions de Santé et de
Performance ne font plus débat, l'ensemble des
études nous montre qu'elles sont intimement liées.
C'est pourquoi, afin de mener une démarche de
performance globale et durable, il est nécessaire
d'acquérir les clés pour lier santé, engagement et
motivation des collaborateurs avec des résultats
concrets.
Issu de démarches innovantes et testées, ce
programme PERFORMANCE ET PREVENTION vous
propose de bénéficier des dernières recherches
pour vous permettre de mettre en place les réflexes
gagnants des équipes qui développent un maximum
de résultats pour répondre aux enjeux de
performance globale.

Une démarche innovante
Une méthode pour agir

Mobilisez l'intelligence collective de vos équipes,
Gagnez en capacité d’innovation,
Découvrez de nouvelles marges de manœuvre,
Attirez & fidélisez les talents,
Préservez les savoir-faire,
Réduisez les coûts de l’absentéisme et de la maladie,
Pérennisez vos démarches d’amélioration continue,
Appliquez concrètement votre démarche
d'amélioration des conditions de travail & du capital
humain.

Bénéficiez, à l'aide des sessions
collectives, d'un soutien
méthodologique & technique
privilégié.
Choisissez vous-même votre
cas terrain de mise en œuvre. 

Un accompagnement
 sur-mesure

Vivez un moment de
performance globale  en
expérimentant méthodologies,
outils et techniques concrètes.
Mesurez & optimisez vos
résultats apportés lors de la
démarche.

Des résultats 
concrets

Repartez avec les clés :
recevez un transfert de
méthodes et d'outils de la
dynamique AP².
Déployez en totale autonomie
votre démarche avec succès
sur d'autres thématiques de
votre choix.

Une dynamique
 durable


