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PERFORMANCES
ET CONDITIONS
DE TRAVAIL
En partenariat avec des psychologues du
travail et des organisations, nous
proposons une offre complète dans tous
les secteurs d'activité comprenant :
1. un diagnostic des conditions de
travail et des performances (risques
psychosociaux, postures et efforts,
outils et interfaces de travail) ;
2. l'animation d'ateliers et Focus Groups
et d'un comité de pilotage au sein de
votre entreprise ou de votre
collectivité pour la recherche de
solutions et la mise en place d'un plan
d'actions ;
3. des sessions de formation
individuelles ou en groupe pour
assurer la montée en compétences de
vos salariés et managers sur le suivi
des RPS ;
4. des supports de communication
adaptés à chaque collaborateur ;
5. un suivi des résultats après notre
intervention.
Nous faisons en sorte que les managers,
chefs de projets, responsables des
ressources humaines, fonctions d'appui
et les collaborateurs participent à
chaque étape de l'intervention afin de
susciter leur engagement.

SANTÉ ET
PERFORMANCE
SE CO
CONSTRUISENT
AU TRAVAIL

INDUSTRIE
4.0
Depuis plusieurs années, nous
étudions la charge mentale des
opérateurs dans l'industrie. Nous
faisons partie des rares experts sur le
sujet et proposons des analyses
détaillées des postes enlignés.
Ainsi, en cas d'oublis ou d'erreurs
récurrents, nous apportons des
solutions efficaces : aide à la
conception de pièces, d'outils, de
guidages et réorganisation des tâches
ou des postes de travail, Par exemple,
sur un poste de fabrication dans le
secteur automobile, nous avons
totalement fait disparaître des défauts
de connexion grâce à un changement
minime de pièce support. Nous avons
également mené un chantier
d'amélioration continue de grande
ampleur dans une zone de kitting et
avons fait chuter le nombre moyen
d'erreurs de préparation de 221 à 33
par mois.
Nous intervenons aussi lors de
l'implantation de briques
technologiques dans les usines (robots
et cobots, exosquelettes, tablettes
numériques, outils complexes, etc.).

DES MÉTHODES
SCIENTIFIQUES
En tant que chercheurs/experts en
ergonomie cognitive et en psychologie
du travail et des organisations , nous
mobilisons des méthodes de recueil et
d'analyse rigoureuses et sur mesure pour
vous garantir les meilleurs résultats :
1. entretiens individuels et collectifs,
observations des situations de travail,
questionnaires à haute valeur
psychométrique pour recueillir vos
données de terrain ;
2. analyses statistiques poussées basées
sur les modèles d'équations
structurelles PLS et sur des analyses
lexicales pour obtenir des résultats
plus précis et plus complets que les
méthodes d'analyses courantes ;
3. chroniques d'activité, analyses
comportementales et analyses
posturales basées sur des grilles pour
décrire en détails votre activité ;
4. ateliers participatifs et Focus Groups
pour lever les tabous au travail,
expliciter les causes des
problématiques et co concevoir des
solutions ancrées dans le réel.
Nous nous engageons à respecter les
délais de traitement des données et
apportons une attention toute
particulière au respect des principes de
confidentialité et du consentement
éclairé.
Nous réalisons toutes nos prestations en
ligne ou sur place, en français ou en
anglais.

FORMATIONS ET
CONFÉRENCES
Qu'est-ce que la charge mentale au
travail ? Comment passer 100% à
distance sans perdre le lien ?
Comment bien reprendre après la crise
? Comment faire du digital un levier de
performance ? Comment définir
ensemble les règles pour travailler
dans un collectifs ?
Si vous souhaitez aborder ces sujets au
sein de votre organisation, nos experts
sont là pour vous aider.
Selon vos besoins, choisissez parmi nos
formules à décliner en français ou en
anglais, en présentiel ou à distance :
1. conférence pour une approche
théorique de 20 minutes à 1 heure ;
2. ateliers participatifs pour une
formation pratique de 2 heures à 3
jours.
Nous intervenons auprès de vos
managers et chefs de projet, des
responsables ressources humaines, des
préventeurs, dirigeants et
organisations syndicales,

L'EFFICIENCE COMMENCE PAR LA
CONNAISSANCE DE SON PROPRE
FONCTIONNEMENT

DEMANDEZ
UN DEVIS
NE PERDEZ PLUS UNE
SECONDE
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