AVEC SOLUTION SANTÉO,
AGISSEZ SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

C’est le pourcentage de professionnels
qui constatent une évolution positive
sur leurs pratiques au travail.

42 %

(1)

53 %

(1)

des associations sont engagées dans
une ou plusieurs actions de prévention
en matière de santé au travail.

des établissements interrogés post-Covid
voient la période de confinement comme
l’opportunité de développer la formation
à distance auprès de leurs salariés.

De 2016 à 2019, 70 sessions de formation et 16 ateliers méthodologiques
ont déjà été organisés par l’OPCO Santé et 1 045 stagiaires ont pu être
formés sur les notions de santé au travail.
Fruit d’une volonté politique régionale et nationale, Solution Santéo
s’inscrit dans le prolongement des actions menées par l’OPCO Santé
sur les sujets de prévention et de promotion de la santé au travail.

AVEC SOLUTION SANTÉO,
CONSTRUISEZ & PILOTEZ
VOTRE POLITIQUE DE PRÉVENTION

42 %

L’OPCO SANTÉ ET LA DR CPNE NOUVELLE-AQUITAINE
ONT UNI LEURS FORCES POUR DÉPLOYER UNE OFFRE
DE SERVICES RÉGIONALE DÉDIÉE, QUI VIENT SOUTENIR
L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS ET STRUCTURES QUI
SE MOBILISENT DÉJÀ SUR LE TERRAIN.

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 engagés.
Cette offre s’adresse à toutes les parties prenantes impliquées dans
le pilotage ou le déploiement des démarches de santé au travail.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter votre conseiller OPCO Santé

(2)

Mail : nouvelle-aquitaine@opco-sante.fr

C’est le pourcentage de salariés absents
en 2017 pour arrêt maladie dans les
associations de la Nouvelle-Aquitaine.
Et si on faisait baisser les statistiques
avec Solution Santéo ?

39 %

(2)

C’est le taux d’absentéisme dans les
associations de la branche sanitaire, sociale
et médico-sociale en Nouvelle-Aquitaine.
Visons le 0 %, avec Solution Santéo !

Tél. : 05 56 00 85 10

SUIVEZ-NOUS SUR :
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67 %

(1)

SOLUTION SANTÉO

UN PARCOURS SUR MESURE
POUR PRÉVENIR
ET PROMOUVOIR
LA SANTÉ AU TRAVAIL
Une initiative Nouvelle-Aquitaine

(1) Source : sondage réalisé par l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine sur le plan régional d’actions
« Qualité de vie au travail ».
(2) Source : 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 et Unifaf.
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INITIEZ UNE DÉMARCHE
DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
SUR MESURE
L’allongement de la vie professionnelle, la sinistralité importante au niveau des accidents
du travail, l’absentéisme en croissance ou encore la progression des licenciements
pour inaptitude sont autant d’indicateurs qui illustrent les enjeux humains, sociaux et
économiques qui se posent aux acteurs des branches privées de la santé et qui impactent
les organisations et la santé des professionnels.

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.

+

Une démarche au cœur des enjeux de notre secteur

LE

Dans ce contexte, comment agir sur ces enjeux ? Comment réduire leurs impacts sur le taux
d’absentéisme, le turnover et la qualité de vie au travail des professionnels ?

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

L’offre de services Solution Santéo proposée par l’OPCO Santé et la DR CPNE
Nouvelle-Aquitaine vous accompagne dans le déploiement de votre politique
de prévention et se fixe trois objectifs :
+ vous accompagner dans le déploiement d’une démarche de prévention et de promotion
de la santé au travail au sein de votre établissement ;
+ professionnaliser les collaborateurs de votre établissement ;
+ faciliter un ancrage durable de votre démarche.

Une offre digitale, accessible à tous
Quel que soit votre niveau d’avancement dans la démarche santé au travail,
Solution Santéo vous propose l’accès à un accompagnement sur mesure, grâce à…
un large panel d’actions « à la carte », qui alternent apprentissage et mise en pratique :
réunions d’information, séminaires, ateliers, temps de partage d’expérience, actions
de formation collectives inter ou intra-associations, etc. ;
des modalités pédagogiques enrichies du volet digital aux vertus éprouvées :
e-learning, Mooc, serious game, etc.
Selon vos besoins, choisissez entre :
+ un parcours 100 % digital ;
+ un parcours 100 % présentiel ;
+ un parcours mixte (blended-learning).

DE SOLUTION SANTÉO

Avec Solution Santéo, construisez votre parcours pour évoluer, à votre rythme, au fil des
étapes, et ainsi ancrer durablement vos démarches de santé au travail.

DES PARCOURS ADAPTÉS
+
+
+

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

SE FORMER POUR AGIR

REPÉRER SES BESOINS

+ Informations & ressources dédiées
(documents, vidéos, etc.)
+ Diagnostic en ligne
& formalisation des besoins
+ Préconisations sur mesure

+ 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

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.

DIAGNOSTIC
CONDUIRE UNE STRATÉGIE DE PRÉVENTION EFFICACE

+C
 onduire une stratégie de prévention efficace : l’approche
systémique des politiques de prévention
+ L a prévention des addictions au sein de l’entreprise
+ L a prévention de l’usure professionnelle
+ L a prévention des risques professionnels
+ La prévention des inaptitudes
+P
 révenir l’intégration d’un collaborateur en situation de handicap
+C
 onduire 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

INITIEZ UNE DÉMARCHE
DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
SUR MESURE
L’allongement de la vie professionnelle, la sinistralité importante au niveau des accidents
du travail, l’absentéisme en croissance ou encore la progression des licenciements
pour inaptitude sont autant d’indicateurs qui illustrent les enjeux humains, sociaux et
économiques qui se posent aux acteurs des branches privées de la santé et qui impactent
les organisations et la santé des professionnels.

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.

+

Une démarche au cœur des enjeux de notre secteur

LE

Dans ce contexte, comment agir sur ces enjeux ? Comment réduire leurs impacts sur le taux
d’absentéisme, le turnover et la qualité de vie au travail des professionnels ?

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

L’offre de services Solution Santéo proposée par l’OPCO Santé et la DR CPNE
Nouvelle-Aquitaine vous accompagne dans le déploiement de votre politique
de prévention et se fixe trois objectifs :
+ vous accompagner dans le déploiement d’une démarche de prévention et de promotion
de la santé au travail au sein de votre établissement ;
+ professionnaliser les collaborateurs de votre établissement ;
+ faciliter un ancrage durable de votre démarche.

Une offre digitale, accessible à tous
Quel que soit votre niveau d’avancement dans la démarche santé au travail,
Solution Santéo vous propose l’accès à un accompagnement sur mesure, grâce à…
un large panel d’actions « à la carte », qui alternent apprentissage et mise en pratique :
réunions d’information, séminaires, ateliers, temps de partage d’expérience, actions
de formation collectives inter ou intra-associations, etc. ;
des modalités pédagogiques enrichies du volet digital aux vertus éprouvées :
e-learning, Mooc, serious game, etc.
Selon vos besoins, choisissez entre :
+ un parcours 100 % digital ;
+ un parcours 100 % présentiel ;
+ un parcours mixte (blended-learning).

DE SOLUTION SANTÉO

Avec Solution Santéo, construisez votre parcours pour évoluer, à votre rythme, au fil des
étapes, et ainsi ancrer durablement vos démarches de santé au travail.

DES PARCOURS ADAPTÉS
+
+
+

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

SE FORMER POUR AGIR

REPÉRER SES BESOINS

+ Informations & ressources dédiées
(documents, vidéos, etc.)
+ Diagnostic en ligne
& formalisation des besoins
+ Préconisations sur mesure

+ 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

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.

DIAGNOSTIC
CONDUIRE UNE STRATÉGIE DE PRÉVENTION EFFICACE

+C
 onduire une stratégie de prévention efficace : l’approche
systémique des politiques de prévention
+ L a prévention des addictions au sein de l’entreprise
+ L a prévention de l’usure professionnelle
+ L a prévention des risques professionnels
+ La prévention des inaptitudes
+P
 révenir l’intégration d’un collaborateur en situation de handicap
+C
 onduire 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

AVEC SOLUTION SANTÉO,
AGISSEZ SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

C’est le pourcentage de professionnels
qui constatent une évolution positive
sur leurs pratiques au travail.

42 %

(1)

53 %

(1)

des associations sont engagées dans
une ou plusieurs actions de prévention
en matière de santé au travail.

des établissements interrogés post-Covid
voient la période de confinement comme
l’opportunité de développer la formation
à distance auprès de leurs salariés.

De 2016 à 2019, 70 sessions de formation et 16 ateliers méthodologiques
ont déjà été organisés par l’OPCO Santé et 1 045 stagiaires ont pu être
formés sur les notions de santé au travail.
Fruit d’une volonté politique régionale et nationale, Solution Santéo
s’inscrit dans le prolongement des actions menées par l’OPCO Santé
sur les sujets de prévention et de promotion de la santé au travail.

AVEC SOLUTION SANTÉO,
CONSTRUISEZ & PILOTEZ
VOTRE POLITIQUE DE PRÉVENTION

42 %

L’OPCO SANTÉ ET LA DR CPNE NOUVELLE-AQUITAINE
ONT UNI LEURS FORCES POUR DÉPLOYER UNE OFFRE
DE SERVICES RÉGIONALE DÉDIÉE, QUI VIENT SOUTENIR
L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS ET STRUCTURES QUI
SE MOBILISENT DÉJÀ SUR LE TERRAIN.

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 engagés.
Cette offre s’adresse à toutes les parties prenantes impliquées dans
le pilotage ou le déploiement des démarches de santé au travail.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter votre conseiller OPCO Santé

(2)

Mail : nouvelle-aquitaine@opco-sante.fr

C’est le pourcentage de salariés absents
en 2017 pour arrêt maladie dans les
associations de la Nouvelle-Aquitaine.
Et si on faisait baisser les statistiques
avec Solution Santéo ?

39 %

(2)

C’est le taux d’absentéisme dans les
associations de la branche sanitaire, sociale
et médico-sociale en Nouvelle-Aquitaine.
Visons le 0 %, avec Solution Santéo !

Tél. : 05 56 00 85 10

SUIVEZ-NOUS SUR :

© Gettyimages . Shutterstock

67 %

(1)

SOLUTION SANTÉO

UN PARCOURS SUR MESURE
POUR PRÉVENIR
ET PROMOUVOIR
LA SANTÉ AU TRAVAIL
Une initiative Nouvelle-Aquitaine

(1) Source : sondage réalisé par l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine sur le plan régional d’actions
« Qualité de vie au travail ».
(2) Source : 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 et Unifaf.

Projet cofinancé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’État

