Vers une interaction
optimale entre
l’homme et le travail

Nous optimisons
l’interaction homme-travail.
Votre entreprise ou votre organisation ne peut se permettre de rester à la traîne
dans un monde en profonde mutation. Vous êtes plus que jamais confronté au défi
d’améliorer durablement l’interaction homme-travail et d’agir pour la sécurité, la santé
et le bien-être de vos travailleurs. Nous pouvons vous aider à le relever. En notre qualité
de « one-stop-shop », nous encadrons et accompagnons les processus de changement
et innovons sur le plan de la culture et des systèmes depuis de longues années déjà.
Nous avons bâti notre expertise dans l’optique des individus et de l’organisation. Car
c’est de cette manière que nous pouvons propulser à un niveau supérieur le potentiel
de performance sur le plan de l’entreprise et de la société en général.

Notre vaste expertise s’étend
aux domaines de connaissance suivants :
• bien-être au travail par la sécurité, la santé (mentale)
et l’ergonomie ;
• culture de la prévention et changement de comportement ;
• participation au travail ;
• promotion de la santé et réintégration.

Vous bénéficiez aussi
de la recherche et de l’innovation
Nous avons créé PreventLab pour répondre à vos besoins
concrets et à ceux du marché national et international. Ce centre
de recherche et d’innovation nous permet de continuellement
développer de nouveaux produits et services pour vous.

Vous pouvez compter sur nos experts
Chez Prevent, vous bénéficiez de l’accompagnement d’experts
hautement qualifiés et orientés vers le service au client. Ils mettent
volontiers leur vaste expérience nationale et internationale à votre
disposition. Nous investissons énormément dans leur formation
afin de vous garantir à tout moment une connaissance aussi
complète qu’actualisée.

Prevent-Factory:

Des solutions sur mesure
Nous vous accompagnons dans le processus de création de l’environnement de travail le plus sain,
le plus innovant et le plus productif possible. Nous appréhendons l’interaction homme-travail sous
l’angle organisationnel et individuel, le tout en visant l’essentiel : prendre soin de votre capital humain.
Prevent-Factory propose un large éventail de produits
et de services pour améliorer l’interaction hommetravail dans votre organisation. Autant de solutions
étayées scientifiquement et caractérisées par une grande
pertinence pratique.

Toute la connaissance à portée de main
Vous choisissez vous-même la manière dont vous bénéficiez
de nos solutions. Par le biais de magazines, de newsletters,
de dossiers, d’outils pratiques et administratifs : en ligne
et hors ligne ! Notre banque de connaissance en ligne
comprend, en outre, un trésor d’informations, parmi
lesquelles la législation intégrale, et des outils pratiques
que vous pouvez utiliser 24 h/24, 7 jours sur 7.

Soutien de campagnes internes
Vous souhaitez informer vos travailleurs ? Les sensibiliser et
les former ? Ici aussi, comptez sur Prevent pour mettre une
vaste gamme de ressources, d’instruments électroniques, de
vidéos en streaming et d’outils pratiques à votre disposition.

Votre partenaire en formation
Vous pouvez aussi faire appel à nous pour toutes vos
demandes de formations. Outre le travail sur mesure,
que nous personnalisons selon les besoins de chaque
organisation, vous bénéficiez aussi, par le biais de notre
Academy, d’une offre complète et de haute qualité de
séminaires, de journées d’étude et de formations de courte
ou de longue durée. Cette offre cible le marché tant national
qu’international.

Accès direct à nos experts
Notre ligne-conseil vous met en relation directe avec nos
experts. Ils vous accompagnent pas à pas en apportant une
réponse à toutes vos questions. A cet égard, ils peuvent
compter non seulement sur la connaissance interne et
l’expérience de Prevent, mais aussi sur un réseau étendu de
spécialistes nationaux et internationaux.

Nos solutions sur mesure
Prevent se profile comme le partenaire idéal pour optimiser
les performances au sein de votre entreprise ou de votre
organisation. Nous vous aidons à élaborer et à mettre en
œuvre des solutions innovantes et intégrées, en attachant
toujours une attention maximale à l’interaction entre
l’homme et le travail, dans le contexte de votre culture
d’entreprise globale.

Prevent-Academy:

Des formations pour experts
La formation permanente est un aspect crucial du développement de votre organisation.
Dans un environnement en rapide évolution, il est essentiel que vous puissiez identifier à temps
les (nouveaux) risques pour prendre les mesures de prévention adaptées.
La connaissance, les aptitudes et la bonne information sont
d’importants atouts pour la prévention. Nous organisons des
formations qui vous permettront d’acquérir la connaissance
et les compétences nécessaires pour promouvoir le bien-être
de vos travailleurs et optimiser l’interaction homme-travail
au sein de votre entreprise. Ces formations se donnent
dans notre centre de formation ou sur mesure, dans votre
entreprise.
Notre offre s’adresse à un large éventail de collaborateurs
concernés, directement ou indirectement, par la prévention :
conseillers en prévention, coordinateurs environnementaux,
coordinateurs de sécurité, membres de la ligne hiérarchique
et direction, responsables du personnel, personnes de
confiance, représentants syndicaux et travailleurs de terrain.

Quelles formations trouverez-vous chez nous ?
formations pour experts
• Des
Prevent-Academy propose une série de formations

reconnues légalement pour les conseillers en prévention,
les coordinateurs de sécurité, les personnes de confiance
et les coordinateurs environnementaux.
d’étude
• Journées
Les journées d’étude font la part belle à des thèmes
d’actualité, comme les récentes modifications de la
législation et leur transposition dans la pratique.
formations orientées sur la pratique
• Des
Nos formations vous apportent la connaissance et les
compétences nécessaires pour effectuer des analyses
de terrain, prendre des mesures, formuler et mettre en
oeuvre des propositions d’amélioration.

• Ateliers
Les ateliers vous permettent de mettre en pratique la
connaissance acquise de manière interactive, en petits
groupes.

Prevent-Foundation:

Viser le travail durable
Prevent-Foundation élabore et diffuse la connaissance sur le travail durable. D’une part, dans le but
de promouvoir des conditions de travail de qualité dans une économie saine, innovante et productive.
D’autre part, en visant l’employabilité des travailleurs sur un marché du travail en mutation.
Avec Prevent-Foundation, nous replaçons des projets d’étude
et de recherche sur le travail durable dans un contexte
social plus large. Cela commence par la mise en œuvre d’une
économie saine, articulée autour de la politique de l’emploi
et de la santé, et se termine par le développement d’une
politique en matière d’inclusion sociale, dans la perspective
du vieillissement de la population et de la réintégration.

Formuler des réponses
Nous travaillons au soutien de la politique en matière de
travail au niveau régional, fédéral et international. Nous
menons, à cet égard, des projets spécifiques en matière
de bien-être au travail en général et de la durabilité du
travail en particulier. Nous travaillons aussi à la création
d’un observatoire pour le suivi d’indicateurs stratégiques
consacrés à l’interaction homme-travail.

Sensibiliser
Nous menons des campagnes de sensibilisation vers le grand
public ou vers des groupes cibles en particulier (les jeunes, par
exemple). Nous promouvons, en outre, une politique « Vision
Zéro » à travers la sensibilisation et le changement
de comportement.

Créer un lieu de rencontre
Les responsables régionaux et nationaux chargés
d’une meilleure interaction homme-travail et de l’emploi
durable peuvent pratiquer le réseautage et échanger des
informations par le biais d’un forum national.

Prevent est là pour vous

Plus d’infos ?

Prevent propose des services, des produits et des solutions pour
optimiser l’interaction homme-travail et améliorer ainsi durablement
la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs. Toujours depuis
un angle particulier et dans le respect du fondement scientifique et
de la pertinence pratique de la démarche :

Pour plus d’informations sur

• Prevent-Factory est un fournisseur de solutions axé sur
l’encadrement et l’accompagnement des entreprises et des
organisations désireuses d’améliorer l’interaction homme-travail.
• Prevent-Academy est un centre de formation fort d’un large
éventail de formations de courte ou de longue durée.
• Prevent-Foundation est un centre de connaissance qui élabore
et diffuse la connaissance sur le travail durable dans la société.
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