PROJET D'INTERVENTION
LE BILAN BIEN-ÊTRE
POUR VOTRE ENTREPRISE
Notre solution est un "livret-outil" afin d'identifier les facteurs de risques et les facteurs
protecteurs de votre entreprise concernant la santé au travail.
A travers trois étapes cibles, notre équipe de psychologues consultants vous
accompagne en mettant en place un Point Conseil dans votre entreprise.
L'objectif principal de notre solution est de vous fournir une analyse approfondie des
thématiques recueillies et ainsi vous proposer un accompagnement "sur mesure" avec des
actions concrètes de prévention.

VOTRE DEMANDE
Avant la mise en place de notre solution, il est important que notre équipe puisse avoir accès à
vos besoins et demandes concernant la santé au travail dans votre entreprise.
En ce sens, nous vous invitons dans un premier temps à remplir notre questionnaire de prédiagnostic en ligne -> [Rendez-vous sur www.ecoute-assist.com]
Après analyse du questionnaire et prise en compte de vos besoins, cela nous permettra de
prendre contact avec vous et ainsi de réaliser un feed-back pour mettre en place dans les
meilleures conditions notre intervention.

PHASE 1 : L'ÉCOUTE
Cette première phase consiste à mettre en place un Point Conseil (en présentiel ou
distanciel) dans votre entreprise. Cela a pour objectif de proposer à vos salarié.e.s de venir
échanger avec un psychologue pendant une durée d'une heure. Bien entendu, ces
entretiens individuels seront soumis à la confidentialité professionnelle.
Il nous permettra de faire un point :
sur le climat social de votre entreprise
sur les besoins salarié.e.s existants

PHASE 2 : L'ANALYSE
Après la réalisation du Point Conseil, et grâce aux données recueillies, une analyse en détails
des FACTEURS DE RISQUES et des FACTEURS PROTECTEURS au sein de votre entreprise
sera effectuée.
Facteurs de risques : Analyse prenant appui sur les 6 items des risques psychosociaux
L'intensité et le temps de travail
Les exigences émotionnelles
L'autonomie et les marges de manoeuvre
Les rapports sociaux et la reconnaissance au travail
Les conflits de valeurs
L'insécurité de la situation de travail
Facteurs protecteurs : Analyse prenant appui sur les caractéristiques et/ou les conditions
qui agissent en tant que modérateur des risques dans votre entreprise. C'est-à-dire ceux
qui permettent de réduire les incidences négatives associées aux
facteurs de risques
psychosociaux.

PHASE 3 : L'ASSISTANCE
Une fois l'analyse des facteurs de risques et des facteurs protecteurs réalisée, une FICHE
OUTIL-ACTION sera crée afin de vous proposer des actions concrètes en termes de
PRÉVENTION santé au travail.
Dans cette fiche outil-action vous y retrouverez :
- une explication pratico-pratique méthodologique de l'action de prévention
- des objectifs ciblés pour vous permettre de bien définir l'action
- un accompagnement "sur-mesure" pour vous assister dans la mise en place de cette
action.
Par exemple, vous avez repéré un problème de communication au sein de votre équipe mais
vous ne savez pas quelle action mettre en place ? Nos psychologues consultants sont
présents pour vous soutenir et vous aider dans ce processus.
Par rapport à cette problématique, la fiche outil-action proposée pourrait être : un dispositif
de groupe afin de travailler les problèmes de communication dans votre équipe, une
formation "sur-mesure" afin de sensibiliser et former vos collaborateur.rice.s sur la
communication professionnelle ou encore des ateliers de travail afin que vous puissiez
ensemble trouver un consensus et de nouvelles modalités de travail communes.

NOTRE ÉQUIPE
Nos intervenants sont tous psychologues cliniciens et psychosociologues. Leur rôle est de
soutenir et d’accompagner les salarié.e.s sur les questions de bien-être et de souffrance au
travail. De même, leurs actions s’orientent autour des questions de la santé au travail et du
développement de l’intelligence collective.
Ils disposent tous d’un titre professionnel et d’un numéro ADELI répertorié à l’Agence
Régionale de Santé, certifiant leurs champs de compétence dans l’accompagnement
individuel et collectif des personnes en souffrance au travail.

L’équipe d’Ecoute Assist Point Conseil reste à votre disposition pour
tous besoins ou toutes demandes concernant votre entreprise.

contact @ ecoute-assist.com

01 44 34 23 23

