
Une assistance à la mise en œUvre  
de l’amélioration de la qUalité de vie aU travail

établir des priorités entre différents axes de travail

 Favoriser, au moyen de communications adaptées,   

l’appropriation des problématiques par l’ensemble  

des acteurs (management, représentants du personnel,   

salariés, acteurs de la prévention, services de santé au travail…) 

animer des groupes projets chargés de déployer le plan  

d’action et de prévention des risques identifiés

co-élaborer les indicateurs ainsi que les outils de suivi  

et de pilotage des actions dans la durée

co-déFinir des plans de formation sur mesure

ParticiPer à la mise en œuvre de politiques de qualité de vie au travail 
(pénibilité, diversité, maintien dans l’emploi, égalité professionnelle…)

réaliser un bilan de la mise en place du plan de prévention et de ses effets

la Préconisation d’oUtils et d’actions Favorisant  
le déveloPPement des collectiFs de travail

imPliqUer la direction générale et l’ensemble de l’encadrement

travailler avec tous les acteurs sociaux (organisations syndicales, CHSCT, services 
de santé au travail…)

valoriser  le management de proximité ainsi que le rôle essentiel de régulation 
des ressources humaines et du dialogue social 

co-constrUire des modes de prise en charge des personnes en difficulté

Privilégier des organisations du travail épanouissantes et suggérer le choix de 
solutions informatiques adaptées aux utilisateurs 

mettre en Place des espaces d’échanges pour favoriser l’expression sur le travail 
et améliorer la coopération 

actUaliser le Document Unique d’évaluation des Risques pour en faire un outil de  
prévention et faciliter les mises en conformité légales et réglementaires

tenir comPte des facteurs de pénibilité et mettre au point les fiches d’exposition

concevoir des espaces de travail respectueux de la personne

commUniqUer de façon adaptée, attentive à l’expression du personnel et 
créatrice de valeur pour l’organisation

DéveloppeR Une appRoCHe globale 
poUR gaRanTiR le SUCCèS De voS pRojeTS

Une analyse Précise des sitUations de travail  
PoUr identiFier les FacteUrs de risqUe et de Protection

Prendre connaissance du milieu, de la culture et du contexte ;  

réaliser des baromètres de santé, de climat social ou de qualité de vie au travail

aUditer les organisations, les projets de changement ou de réorganisation, 

et mesurer leurs effets sur les Hommes

cartograPhier les facteurs de risques organisationnels et humains

établir le diagnostic de situations de travail dégradées et gérer  

les situations de crise (accident grave, violence, suicide, conflit de 

personnes, harcèlement…) par des interventions adaptées (prise en 

charge immédiate, médiation, cellule d’écoute psychologique, groupes 

d’échanges...)
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notre cabinet s’adapte aux spécificités de chaque 

demande, culture, métier ou secteur d’activité.  

garants du secret professionnel et d’une déontologie 

stricte, nous sommes attentifs à notre objectivité et à notre 

indépendance. nos consultants ont à cœur de respecter les 

prérogatives de chacun et d’utiliser tous les leviers possibles 

pour recentrer le dialogue social sur ce qui fait sens pour tous : 

le travail et le rôle des acteurs. 

Notre volonté 
établir un diagnostic, proposer la mise en place  
de plans d’actions à partir desquels faire de la qualité 
de vie au travail un facteur de compétitivité  
et non pas une contrainte. 

Depuis 1989, Technologia intervient dans tous types 

d’entreprises et d’institutions, publiques et privées. notre 

cabinet s’est affirmé comme un acteur majeur de la prévention 

des risques professionnels. à ce titre, il est certifié Qualité  

en ergonomie et en ressources humaines. il est également 

agréé par le ministère du Travail en tant qu’expert auprès  

des CHSCT. Technologia aborde aussi, dans un cadre partagé, 

des enjeux auxquels sont encore peu préparés les acteurs 

sociaux traditionnels : égalité hommes-femmes, gestion des 

âges, pénibilité, stress, handicap, fait religieux, RSe, médiation, 

violence, crise suicidaire…

Notre ambition 
Faire progresser la qualité de vie au travail,  
et préserver la santé et la sécurité des salariés.

 

notre valeur ajoutée repose sur la 

combinaison d’expertises variées  

au sein d’équipes pluridisciplinaires 

et sur des groupes d’échanges de 

pratiques. nous proposons ainsi une 

approche multifactorielle des risques liés 

au travail (technique, organisationnelle, 

ergonomique et médicale). 

Notre objectif  
Garantir un succès durable  
à chaque plan d’action engagé.

paS De Réelle pRévenTion  
sans dialoGue social !
technologia a fait le choix de renforcer le dialogue 
social. notre cabinet entretient pour cela des relations 
personnalisées avec l’ensemble des acteurs sociaux.  
il est par ailleurs membre de divers clubs et associations 
professionnels promouvant le dialogue social, comme 
astrées (association travail emploi europe société) et 
rds (réalités du dialogue social).

notre approche de la prévention 

s’organise en trois dimensions : nous 

agissons au niveau de l’organisation du 

travail, de l’individu, mais aussi au niveau de 

la société pour faire exister une véritable 

culture de prévention. De plus,  en prenant 

part au débat public, Technologia assume 

pleinement sa responsabilité. Chaque 

année, nous menons des enquêtes sur 

fonds propres permettant de décrypter les 

mutations du travail. 

Quelques exemples :

•  stress des salariés dans les transports  

en commun en 2010 et 2013 ;

•  travail réel des journalistes, qualité de 

l’information et démocratie ;

•  les effets du travail sur la vie privée ;

•  l’apport de l’expertise au travail syndical  

et au dialogue social ;

•  burn out, étude clinique et 

organisationnelle.

grâce à des liens féconds avec le monde 

de l’enseignement supérieur,  nous croisons 

recherche universitaire et analyse de 

terrain afin de proposer des solutions à la 

fois éclairées, concrètes et opérationnelles. 

Notre responsabilité 
contribuer à la connaissance  
pour développer une culture  
de prévention.

foRmeR
Une Formation sUr mesUre à la Prévention des risqUes, 
PoUr Pérenniser cette démarche globale

• Risques professionnels 

• RPS 

• Risques chimiques  

• Lieux de travail 

• Situations de crise 

• Médiation 

• CHSCT 

• Dialogue social
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 experts en prévention  
des risques liés au travail,  
nous vous aidons à évaluer vos 
enjeux de santé, de sécurité, 
d’organisation, et à améliorer 
concrètement la qualité 
de vie au travail. 

évaluer
proposer
Concrétiser

Faire progresser
la qualité de vie 
au travail

Technologia, le blog

l’application Technologia est disponible pour androïd et iphone

www.technologia.fr
42, rue de paradis - 75010 paris  

Tél. : 01 40 22 93 63 - fax : 01 40 22 06 74

@TechnologiaCabTechnologia sur

SUivez-noUS !


