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La CARSAT propose aux entreprises d’améliorer
leur performance par la prévention
samedi 7 novembre 2020, par lpe

Voilà plus de 75 ans que la CARSAT accompagne les entreprises dans leurs démarches de prévention des
risques professionnels, composantes clés dans les défis de performance globale et durable.
Dans le contexte très particulier dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui, peut-être faites-vous parti de
ces entreprises qui ont besoin :
- D’attirer et de fidéliser vos talents ?
- De (re)mobiliser vos équipes autour d’un projet fédérateur ?
- De développer l’agilité collective pour plus de performance ?
- D’intégrer l’amélioration des conditions de travail dans une pratique concrète porteuse de résultats ?
- De développer / maintenir votre performance pour sécuriser votre modèle économique ?
En fin d’année 2020, nous lançons un programme national, innovant, visant très concrètement à soutenir
les entreprises dans l’atteinte de leurs objectifs de performance globale, à travers une démarche qui place
l’Humain au cœur de la performance.

Cette démarche AP² que nous vous proposons est spécialement faite pour vous :
Elle vous permettra d’acquérir une approche qui permet de coconstruire des solutions au service de toute
votre entreprise et de vos clients,
Elle vous permettra d’apprendre les clés de succès de l’agilité et du fonctionnement des équipes qui
réussissent, dans un cadre structurant et facilitant avec tous les acteurs de l’entreprise,
Elle vous permettra d’expérimenter et de vous approprier les outils et pratiques innovantes sur une
problématique concrète et d’en mesurer les résultats immédiats sur la Santé et la Performance de vos
équipes.
Ce programme d’amélioration de la performance par la prévention s’inscrit dans la continuité de l’action
Peps menée en Charente-Maritime depuis 2018.
Retrouvez le témoignage d’une entreprise :
Contact : Aline PAPELIER - 06 81 15 50 36 – ap2@carsat-centreouest.fr

