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67 %
des répondants ont vu 
une évolution sur leur 

pratique ou sur la vision 
quotidienne du travail

58 %
ont vu une évolution 

de la réflexion menée 
dans le cadre collectif

1670
sessions

de formation
ateliers 

méthodologiques

+

De 2016 à 2019, l’OPCO Santé en Nouvelle-Aquitaine 
a proposé huit thématiques d’actions collectives 

régionales relatives à la santé au travail :

Suite à la réalisation des actions de formation  
depuis 2016, et selon un sondage mené  

par l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine en 2019 :

1 000 180
stagiaires formés travailleurs 

handicapés d’ESAT

dont

Soit plus de 

75 %
des répondants, la qualité de vie au travail 
s’insère dans les préoccupations actuelles 

de leur établissement.

Pour

Source : Sondage réalisé par l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine 
sur le plan régional d’actions « Qualité de vie au travail ».

Le dispositif Prev’Up dédié à l’usure professionnelle 
et déployé de 2018 à 2019 sur le territoire 

de Poitou-Charentes :
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établissements

partenariat essaimage
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de l’OPCO Santé

renforcé avec l’ARACT, 
CARSAT et l’ANFH

prévu en Limousin
dès 2021
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 LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  
 EN CHIFFRES 
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Les évolutions actuelles du secteur de la santé 

impactent fortement les organisations du travail,  

la santé des professionnels, et par voie de 

conséquence, la qualité de l’accompagnement  

des personnes accueillies dans les structures.

Parmi les principaux enseignements de l’Enquête 

Emploi menée en 2017 par l’Observatoire Prospectif 

des Métiers et des Qualifications de la branche 

sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but  

non-lucratif, les métiers du secteur sont reconnus 
pour être particulièrement exposés aux risques 
professionnels, physiques et psychologiques.  
Or, ces risques d’usure professionnelle sont accrus 

par les conditions de travail, qui ont évolué au fil 

des années : vieillissement du public ou complexité 

des situations comme les maladies dégénératives, 

surcharge de travail, hausse des exigences 

organisationnelles et réglementaires, etc. De plus, 

les salariés exerçant ces métiers représentent une 

population vieillissante : un salarié sur deux a plus 

de 45 ans. Cette enquête souligne aussi la pénurie 

de personnel dans ce secteur pourtant pourvoyeur 

d’emplois pérennes. 

L’ensemble de ces facteurs accroît l’exigence 

a des directeurs d’établissement sur les enjeux RH, 
car certaines conséquences sont déjà visibles : fort 

taux d’absentéisme, turnover, fragilité des salariés, etc.

Face à ces enjeux, l’OPCO Santé et la DR CPNE 

Nouvelle-Aquitaine ont uni leurs forces pour

déployer une offre de services régionale dédiée aux 

établissements du secteur, déjà mobilisés autour de 

démarches variées telles que la marque employeur, 

le développement d’une politique de GPEC, la 

professionnalisation des acteurs RH et des managers.

De 2016 à 2019, 70 sessions de formation et 16 ateliers 
méthodologiques ont déjà été organisés par  

l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine et 1 045 stagiaires 

ont pu être formés.

Fruit d’une volonté politique paritaire régionale 

et nationale, Solution Santéo s’inscrit dans le 
prolongement des actions menées par l’OPCO Santé 
sur les sujets de la prévention et de la promotion 
de la santé au travail.

Encouragés par les premiers résultats, la DR CPNE 

comme l’OPCO Santé ont souhaité aller plus loin,  

tout en restant au plus près des besoins des 

établissements. Avec un accès facilité grâce au 

digital, Solution Santéo souhaite ne laisser aucun 

établissement au bord du chemin. Quel que soit son 

niveau de maturité sur le sujet, quelles que soient sa 

taille et ses ressources ou sa localisation sur le territoire, 

toute structure pourra y trouver une réponse adaptée 

à ses besoins et résoudre des enjeux RH structurels 

forts. 

Nous sommes fiers de vous présenter 
Solution Santéo.

 DE PROFONDES TRANSFORMATIONS  
 SECTORIELLES QUI BOULEVERSENT 

 LES ORGANISATIONS 
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La qualité de vie au travail se trouve au cœur des évolutions actuelles du secteur. Face à ce constat,  
la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP), la Délégation 
régionale Nouvelle-Aquitaine de la CPNE (DR CPNE) et l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine ont répondu 
d’une même voix pour apporter leur soutien aux actions pour la prévention et la promotion de la santé 
au travail. Solution Santéo, dédiée à la prévention de l’usure et à la protection de la santé au travail, 
répond à trois objectifs :

+  accompagner et soutenir le déploiement d’une démarche  
de prévention et de promotion de la santé au travail ;

+ professionnaliser l’ensemble des acteurs ;
+ faciliter un ancrage durable de la démarche.

Une offre plurielle, accessible à tous

Plurielle dans ses modalités, cette offre permet d’accompagner les 
adhérents de l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine, et ce quel que soit 
leur niveau d’avancement dans leur démarche qualité de vie au 
travail. Pour permettre à l’adhérent de repérer ses besoins, de se 
former pour agir, de passer à l’action, et/ou de conduire une stratégie 
de prévention efficace, la solution propose plusieurs actions :  
réunions d’information, séminaires, ateliers méthodologiques,  
temps de partage d’expérience, actions de formation collectives, etc.

L’implication de tous les acteurs, gage de pérennité  
de la démarche qualité de vie au travail

Parce qu’une offre de services n’apporte de solution durable que si 
elle répond aux besoins émanant des établissements, ces derniers 
y sont directement associés. « Cette offre s’adresse à toutes les 
parties prenantes impliquées dans le pilotage ou le déploiement des 
démarches de santé au travail », confirme Sylvie Godard, Secrétaire 
générale de région de l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine.  

L’INGÉNIERIE ITÉRATIVE 
POUR LEVER LES FREINS 

Solution Santéo, construite 
selon un cercle vertueux, 
repose sur une ingénierie 
itérative, qui favorise 
l’appropriation de la 
démarche par les adhérents 
comme leur implication. 
Alternant les temps 
d’apprentissage et de mise  
en pratique, l’adhérent 
bénéficie par exemple  
d’une formation ciblée, qu’il 
met ensuite en application 
au sein de son établissement, 
avant de revenir partager 
son expérience, en groupe 
ou auprès du prestataire qui 
l’accompagne.

SOLUTION SANTÉO : AU CŒUR DES ENJEUX DU SECTEUR

 SOLUTION SANTÉO 
 UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION  
 ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL 
 AU CŒUR DES ENJEUX DU SECTEUR 
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DE NOUVELLES MODALITÉS DIGITALES ! 

À tout moment dans son parcours, l’adhérent peut mobiliser une de ces ressources pédagogiques digitales,  
aux vertus éprouvées.

+  Plateforme learning management system (LMS) : elle permet de gérer et d’accompagner un processus  
d’apprentissage ou un parcours pédagogique.

+  E-learning : il s’agit d’utiliser les nouvelles technologies multimédias pour améliorer la qualité de l’apprentissage 
en facilitant, d’une part, l’accès à des ressources et à des services, et d’autre part, les échanges et la 
collaboration à distance.

+  Mooc (Massive Online Open Course) : actions de formation en libre accès sur Internet. Un Mooc est un cours, 
sur une ou plusieurs semaines, qui met à disposition en ligne un contenu pédagogique (cours, vidéo, quiz).

+  Serious game (ou jeu sérieux) : il combine une intention « sérieuse » (de type pédagogique, informative,  
communicationnelle,etc.) avec des ressorts ludiques aussi bien dans les scénarios que dans les fonctionnalités 
employées.

SOLUTION SANTÉO : AU CŒUR DES ENJEUX DU SECTEUR

À l’échelle d’un établissement, le déploiement de Solution Santéo repose sur l’implication de trois acteurs : 
la direction (dirigeant, DRH), les instances représentatives du personnel (CSE) et le chef de projet. La solution 
est appliquée de manière systémique car pour être pérenne, la démarche qualité de vie au travail (QVT) 
doit être intégrée à la politique RH interne des établissements.

Une offre digitale pour des solutions à la carte 

La DR CPNE et l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine ont co-construit Solution Santéo en s’appuyant sur  
le digital, pour déployer une solution sur mesure auprès de tous les établissements. « Quelles que soient 
sa taille et ses ressources ou sa localisation géographique, tout établissement peut ainsi mobiliser des outils 
et actions adaptés à ses propres enjeux RH », explique Sylvie Godard. Le digital vient enrichir la pluralité 
des solutions pédagogiques. Tout adhérent peut ainsi choisir entre :

+ un parcours 100 % digital ;
+ un parcours 100 % présentiel ; 
+ un parcours mixte (blended-learning).

À partir d’un parcours personnalisé défini à l’issue d’un diagnostic de positionnement sur les questions de 
santé au travail et d’accès au numérique, ces nouvelles modalités digitales ont pour ambition de garantir 
l’accessibilité à tous les adhérents et d’optimiser leurs actions, ce qui renforcera l’ancrage durable des 
démarches de santé au travail au sein de chaque établissement.
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UN ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCÉ POUR LES TPME 

Afin de s’adapter aux besoins des 
TPME, des solutions leur sont dédiées 
au sein de cette offre, à l’instar de 
Solution RH+ et du dispositif Prev’Up, 
qui ont déjà permis des avancées 
significatives pour les établissements 
bénéficiaires.

SOLUTION SANTÉO : UN PARCOURS À LA CARTE

 SOLUTION SANTÉO 
 UN PARCOURS À LA CARTE POUR ENGAGER  
 UNE DÉMARCHE DURABLE DE SANTÉ AU TRAVAIL 

LE        DE SOLUTION SANTÉO+
L’expertise d’un conseiller 
emploi-formation OPCO Santé  
pour un accompagnement 
personnalisé tout au long 
de la démarche.

Solution Santéo permet à tout adhérent, accompagné par son conseiller emploi-formation, de construire 
son parcours sur mesure. Avec un rythme adapté à ses besoins, il pourra évoluer au fil de quatre grandes 
étapes, pour ancrer durablement ses démarches de santé au travail. 

Un diagnostic en ligne, premier pas dans la démarche personnalisée

Première étape de Solution Santéo, le diagnostic prévention et promotion de la santé au travail permet  
à tout établissement d’évaluer son niveau de maturité sur la santé au travail, via un formulaire en ligne.  
Ces premiers pas constituent un support d’échange pour le premier entretien individuel organisé ensuite 
avec son conseiller OPCO Santé, qui lance l’accompagnement personnalisé de Solution Santéo.

Lors de ce temps d’échange privilégié, le conseiller emploi-formation 
qualifie les besoins de l’établissement avec l’adhérent pour lui 
proposer un parcours sur mesure. Pas à pas, avec Solution Santéo,  
le conseiller guide l’adhérent afin qu’il engage les actions adaptées : 
des formations ou des ateliers sur les thématiques qui correspondent 
à ses problématiques RH concrètes. Un suivi à forte valeur ajoutée, 
gage de pérennité de la démarche au sein de l’établissement.
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REPÉRER SES BESOINS 
+  Informations & ressources dédiées 

(documents, vidéos, etc.)
+  Diagnostic en ligne & formalisation  

des besoins
+ Préconisations sur mesure

SOLUTION SANTÉO : UN PARCOURS À LA CARTE

SE FORMER POUR AGIR 
+ Mooc Les fondamentaux  de la QVT
+  Ateliers : 

–  Quelles pratiques managériales pour 
favoriser la qualité de vie au travail  
au quotidien ?

–   Communication interne et qualité de 
vie au travail 

–  Qualité de vie au travail et NTIC : 
réguler l’impact des nouvelles 
technologies

CONDUIRE UNE STRATÉGIE
DE PRÉVENTION EFFICACE 
+  Conduire une stratégie de prévention 

efficace : l’approche systémique des 
politiques de prévention

+  La prévention des addictions au sein  
de l’entreprise

+  La prévention de l’usure professionnelle
+  La prévention des risques professionnels 
+ La prévention des inaptitudes 
+  Préparer l’intégration d’un collaborateur 

en situation de handicap 
+  Conduire une politique de maintien dans 

l’emploi au sein de son entreprise

PASSER À L’ACTION 
+  Atelier  «  Surmonter les freins 

à la mise en œuvre d’une 
démarche de QVT »

+  Prévenir l’usure professionnelle 
+   Parcours pour une démarche 

d’amélioration de la QVT

À CHAQUE NIVEAU DE MATURITÉ

SOUS LA MODALITÉ DE VOTRE CHOIX : 100 % DIGITAL  
OU 100 % PRÉSENTIEL OU MIXTE

POUR MONTER EN COMPÉTENCE SUR LA SANTÉ AU 
TRAVAIL ET ENGAGER UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION 

+
+

+

DES PARCOURS ADAPTÉS

DIAGNOSTIC



Contacts presse :

Sylvie Godard
Secrétaire générale de région de l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine

sylvie.godard@opco-sante.fr

05 56 00 85 10

Marine Pallas
Chargée de projet ingénierie – Offre santé au travail 

marine.pallas@opco-sante.fr

05 57 26 26 36

Les partenaires du projet :

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et l’État : un projet cofinancé  
dans le cadre du Fonds régional d’innovation pour la formation 

L’ARACT Nouvelle-Aquitaine 
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