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Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure et de formations digitalisées sur 

les questions de promotion et prévention de la santé au travail



FORUM LES CLÉS DE L’EMPLOYABILITÉ EN SANTÉ 

2

Le 16 Septembre 2021 - En Digital ! 

Des partenaires 
institutionnels, les 

cofinanceurs et les 
adhérents de l’OPCO 

Santé Nouvelle-
Aquitaine 

Lancement de l’Offre 
Expérimentale digitale  
« Promotion de la santé 
au travail »  avec des 

représentants de 
l’OPCO Santé

Des ateliers co-animés
par nos partenaires

▪ Atelier n°1 : Mobilité et 
carrière

▪ Atelier n°2 L’intégration 
dans les secteurs de la 
Santé (Pôle Emploi)

• Atelier n°3 La 
reconversion 
professionnelle dans les 
secteurs de la Santé 
(Transition Pro & CEP & 
APEC)

• Atelier n°4 : Solution 
Santéo

Quelles sont les politiques publiques à l’œuvre pour répondre aux 
enjeux du maintien dans l’emploi des salariés de la Santé Privée ? 
Quelles sont leurs déclinaisons et les actions menées au périmètre 

de la région Nouvelle-Aquitaine ?

Une 
communication 

dédiée à 
l’évènement 



PROGRAMME FORUM DIGITAL
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9h30 10h00 > MOT D’ACCUEIL – PRESENTATION DE LA JOURNEE

Madame Sylvie GODARD > Déléguée territoriale OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine

• Présentation des orientations nationales et régionales de l'OPCO Santé sur les questions de la prévention de la désinsertion professionnelle 

• L'expérimentation régionale 100% digitale sur le sujet de la prévention et de la promotion de la santé au travail
• Les missions de l’OPCO Santé & son périmètre. Etat des lieux du secteur : les enjeux de recrutement et de fidélisation

Avec l’intervention de : 

Monsieur Jean-Pierre DELFINO > Directeur Général de l'OPCO Santé

Monsieur Jean-Jacques BILLOU > Administrateur National de l’OPCO Santé – collège employeurs 

Monsieur Frédéric DESBEAUX > Administrateur National et membre de la DR CPNE de Nouvelle-Aquitaine – collège salariés

10h00 12h00> TABLE RONDE

Quelles sont les politiques à l’œuvre pour répondre aux enjeux d’emploi et de maintien dans l’emploi des salariés de la Santé Privée ? Quelles sont les actions menées au périmètre de la 

région Nouvelle-Aquitaine ?  

Avec l’intervention de : 

Madame Laurence DUTREIX, Directrice des Formations Sanitaires et Sociales, Région Nouvelle-Aquitaine 

Madame Isabelle BARSACQ, Directrice Métier - Direction Régionale de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine  

Monsieur Eric LABADIE, Adjoint au chef de pôle 3E, Chef de la mission Emploi Compétences Ville - DREETS Nouvelle-Aquitaine 

Madame Cécile BINET, Chargée de mission - Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine

Madame Sandrine ROUYER, Directrice Déléguée à la Production - ARACT Nouvelle-Aquitaine

Madame Anne PLANTIF – Administratrice PRESANCE & Directrice SSTI des Landes 

12h30 – 14h00> PRESENTATION DU SERIOUS GAME

SERIOUS GAME « Quokka », Accompagner les salariés en situation d’Aidance Familiale

Misez sur vos supers pouvoirs des aidants, qui sont en quelques sortes des héros du quotidien - Votre mission : booster notre mascotte pour qu’il redevienne l’animal le plus heureux du monde

14h00 16h00 > ATELIERS

▪ Atelier n°1 : Mobilité et carrière

▪ Atelier n°2 L’intégration dans les secteurs de la Santé (Pôle Emploi)

▪ Atelier n°3 La reconversion professionnelle dans les secteurs de la Santé (Transition Pro & CEP & APEC)

▪ Atelier n°4 : Solution Santéo
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L’actualité de la Solution Santéo4



Le sujet de la Qualité de Vie au Travail

•Exposition à de fortes contraintes physiques et 
psychologiques

•Un fort taux d’accidents de travail

•la Qualité de Vie au Travail: un sujet complexe et 
chronophage à mettre en œuvre, surtout pour les 
structures de moins de 50 salariés.

La digitalisation de la formation

•Un intérêt pour les formations en e-learning variable. 

•Une méconnaissance des possibilités proposées 
alimentée par les freins habituels opposants présentiel au 
online.

•Grande tendance aux formations en présentiel
permettant les échanges d’expériences

•Pour autant, les possibilités offertes par les outils 
numériques semblent méconnues.

LA SANTÉ AU TRAVAIL : UN ENJEU POUR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS 
ET LES SALARIÉS
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../COMMUNICATION/AGENCE BELAZAR/Tournage/VDEF/QVT20_EP.10_80% recrutement.mp4
../COMMUNICATION/AGENCE BELAZAR/Tournage/VDEF/QVT20_EP.8_52% Fàdistance.mp4


L’EXPÉRIMENTATION NOUVELLE-AQUITAINE : UN VOLET INNOVATION
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Un enjeu en 2021: Enrichir la pluralité des modalités pédagogiques déjà existantes en y ajoutant la 

modalité digitale. 

Cette évolution du format pédagogique permettra ainsi aux 
stagiaires d’avoir la possibilité de choisir entre :

•Des parcours 100% numérique

•Des parcours mixtes (blended-learning) 

•Ou des parcours 100% présentiel

La modalité digitale sera un atout supplémentaire qui permettra 
l’ancrage et un développement durable des démarches de Santé 
au Travail entreprises par les adhérents de l’OPCO Santé, en 
optimisant la portée des actions qui sont structurées autour de 4 
objectifs majeurs :

•Repérer ses besoins en matière de « SQVT »

•Se former pour agir et passer à l’action

•Pérenniser ses démarches de prévention

•Conduire une politique de prévention



L’OFFRE DE SERVICES SOLUTION SANTÉO EN NOUVELLE-AQUITAINE
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UNE EXPERIMENTATION 100 % 

DIGITALE EN NOUVELLE 

AQUITAINE POUR TOUS LES 

ADHERENTS DE L’OPCO SANTE

Un diagnostic prévention et 
promotion de la Santé au Travail 
est déployé pour permettre à tout 
établissement, au moment qui lui 
convient d’évaluer son niveau de 
maturité. 
Sous forme de questionnaire en 
ligne, ce diagnostic constitue une 
1ère étape : il pose les 1ers repères 

et constitue un support d’échange 
pour l’accompagnement de 
l’établissement par le conseiller 
OPCO. 

Un diagnostic en ligne, premier 

pas dans la démarche !

Prévenir et 

Promouvoir la 

Santé au Travail

A votre disposition depuis le 

08 avril 2021



REPERER SES BESOINS
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UNE PAGE DEDIEE A LA SOLUTION

•Des ressources en ligne : 
articles de presse…

•Le diagnostic d’auto-
positionnement 

•Des vidéos témoignages 

•Une brève présentation 
des solutions

•Des expérimentations 
régionales: PREV’UP…

•…

Les + de la Solution : 

https://www.opco-sante.fr/solution-santeo

https://www.opco-sante.fr/solution-santeo
https://www.opco-sante.fr/solution-santeo
https://www.opco-sante.fr/solution-santeo


REPERER SES BESOINS
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REALISER UN DIAGNOSTIC de 
maturité organisationnelle sur le 

champ de la santé au travail

•15 questions maximum

•Organisé autour de 4 
grandes thématiques

•Des fonctionnalités pour 
chaque type 
d’utilisateur : 
l’adhérent/le pilote/les 
Conseillers Emploi 
Formation

Les + de la Solution 
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SE FORMER POUR AGIR 

13

MOOC 

« Les essentiels pour évaluer et améliorer durablement la Qualité de 
vie au Travail»

•Un parcours de 18h

•9 modules de 2h

•Une progression 
pédagogique

•A l’attention d’un 
trinôme ou un binôme au 
sein de l’établissement

•Un groupe de 10 à 12 
participants

•Un formateur dédié

Les + de la Solution 



CONDUIRE UNE STRATEGIE DE PREVENTION EFFICACE
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LES MODULES E-LEARNING

•Un tronc commun de 30 
minutes 

•Des modules additionnels 
de 15 minutes

•Deux objectifs majeurs : 

✓Poser les bases d’une 
politique de prévention

✓S’ouvrir aux 
fondamentaux sur des 
thématiques ciblées

Les + de la 
Solution 
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BÉNÉFICES DE LA SOLUTION SANTÉO

RETOUR D’EXPÉRIENCE : 
MME LAINÉ – ASSOCIATION ALURAD

22.10.21 16



CONDUIRE UNE STRATEGIE DE PREVENTION EFFICACE
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•L’acquisition de 
connaissances et de 
compétences en 
mobilisant une modalité 
ludique 

•Des documents ressources 
en ligne 

•Une assistance technique 
et pédagogique

Les + de la Solution : 

Le SERIOUS GAME : Conduire une politique de 
prévention à l’attention des salariés en situation d’aidant 

familial

Améliorer les 
connaissances 
des aidants sur 

leurs droits et les 
ressources 

accessibles

Agir pour la santé 
des aidants et 

réduire les risques 
psycho-sociaux

• Directions-
DRH

• Salariés 
aidants

• IRP

3 cibles :



Quokka a besoin de vos 

super pouvoirs ! 

Serious Game

Quokka est l’animal le plus joyeux du monde,

Mais sur la route de son travail, il a perdu toutes ses 

pétales de fleurs. 

Aidez-le à collectionner des 💛 et des 🌼 pour qu’il 

puisse redevenir l’animal le plus heureux du monde. 

Prêts à relever le défi ? En chemin, vous trouverez 

des quizz et des défis, pour vous informer sur les 

dispositifs d’aides aux salariés aidants.

Vous trouverez également des jeux amusants pour 

mieux comprendre et gérer mes émotions. Votre 

seule mission : mettre à profit vos supers pouvoirs 

d’aidants.

Misez sur vos supers pouvoirs d’aidants, 

vous êtes en quelques sortes des héros 

du quotidien

Votre mission : booster notre mascotte 

pour qu’il redevienne l’animal le plus 

heureux du monde



PRATIQUES MANAGÉRIALES

LES ATELIERS QUALITÉS DE VIE AU TRAVAIL
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Quelles pratiques managériales pour 

favoriser la Qualité de Vie au Travail au 

quotidien? 

Le 07/10 à 09h30

NTIC

Technologies de l’Information et de la 

Communication & Qualité de Vie au 

Travail : Réguler l’impact humain des 

nouvelles technologies

Le 08/10 à 09h30

COMMUNICATION INTERNE

Communication interne et Qualité de 

Vie au Travail

Le 27/09 à 09h30

Inscription sur notre plateforme

https://evenements.opco-sante.fr/nouvelle-aquitaine/


Lyon
Limoges

Niort

Nantes

Rennes

Malakoff

Strasbourg

Bruges

Labège
Montpellier

Marseille

Aubière

BesançonChenôve

Nancy

Châlons-en-

Champagne

Lille

Amiens

Orléans

Évreux
Caen

L’OPCO SANTÉ… C’EST UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ

22/10/2021 20

21 sites en France 

métropolitaine sur 13 régions

4 sites dans les DOM : 

Guyane, Martinique, 

Guadeloupe, La Réunion

Un réseau de 25 sites 

et 315 collaborateurs 

à votre service 

D O M

Remire-Montjoly

Le Lamentin

Sainte Clotilde

Les Abymes



L’EQUIPE NOUVELLE-AQUITAINE
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Sylvie GODARD
Secrétaire Générale de Région

Catherine ELBAZ
Responsable de Pôle Gestion Conseil

Christiane MORICHON
Responsable de Pôle Gestion Conseil

Karine CHABRIER
Responsable du Pôle Ingénierie

Sabrina EMERY
Assistante Régionale

Marine PALLAS
Chargée de Projet Ingénierie

Elodie BOURREAU
Chargée de Projet Ingénierie

UN BINÔME D’EXPERTS POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS

Delphine MARTEIL
Marcelline LEVEQUE

Yann ANDRIEUX
Stéphanie CAMI

Béatrice SURREAU
Antoine BELLIVIER

Emmanuelle AUROUX
Florence PERODEAU

Souad KRIMI

VOS CONSEILLERS
EMPLOI FORMATION

Katia BONNIN
Isabelle LEHOUSSEL

Valérie GIROD
Cécile FEDIEU

Laurence METAYER
Geneviève TERRACOL
Marie Laure VACHER
Alexandra SANCHEZ

Valérie OESTERREICHER
Tiffanny DAVID

VOS CONSEILLÈRES
GESTION FINANCEMENT

UN RESEAU DE PROXIMITE

3  S i t e s  e n  N o u v e l le -
A q u i t a i n e



MERCI


