Equilibre Humain
2012 – 2014

Objet

Le projet « Équilibre Humain » vise à vous aider à articuler de manière pérenne « Enjeux
de santé au travail & Dynamique de performance économique ».

Renforcer votre capacité à améliorer des situations relatives aux Ressources Humaines
que vous rencontrez (en termes de vieillissement, de santé et de risques professionnels, de
conditions de travail, d’absentéisme, d’intégration des personnes handicapées…) tout en
tenant compte des éléments de votre performance économique et de votre compétitivité
Favoriser vos échanges d’expériences entre entreprises sur de nouvelles approches et
pratiques

Objectifs

Mettre à votre disposition un réseau de consultants apte à vous accompagner sur la
démarche Equilibre Humain
Mettre à votre disposition le réseau des acteurs publics, parapublics ou privés intervenant
de façon concertée sur votre besoin : DIRECCTE, CARSAT, ARACT, AGEFIPH, UIR,
Conseil Régional …
Vous associer au débat territorial sur ces questions (mise en place de rencontres).

l’UIR Normandie est le pilote de l’opération.

Pilote

Cette nouvelle phase de démultiplication envers un plus grand nombre d’entreprises s’étend
jusqu’en 2014 et fait suite au succès de la phase expérimentale (2008 – 2011).
Cette opération est mené en partenariat avec la DIRECCTE Haute-Normandie, l’ARACT de
Haute-Normandie, la CARSAT Normandie, l’AGEFIPH de Normandie.

Financement

Le projet bénéficie de financements publics (ANACT, DIRECCTE Haute-Normandie,
CARSAT Normandie) complétés par une contribution financière des entreprises engagées
dans l’opération.

Des accompagnements individuels d’entreprises
Accompagnement par un Consultant Ergonome à la réalisation d’un diagnostic et la
mise en place du plan d’actions
o Diagnostic et élaboration du plan d’action
10 jours d’intervention
o Accompagnement à la mise en place du plan d’action
8 jours d’intervention
Formation - Action des dirigeants des entreprises accompagnées (soit 15 au
maximum) dans l’objectif de cultiver la démarche Performance - Santé, d’ancrer la
démarche, de développer l’approche préventive
3 demi-journées en collectif
Coût pour l’entreprise
3 900 € HT
Priorité aux Pme (<250 salariés)

Dispositifs
proposés
aux
entreprises
De HauteNormandie

Des Ateliers thématiques
à caractère opérationnel
o Jour n°1 : Apport de connaissance sur le thème
½ j en groupe de 12 entreprises
o Jour n°2 : Appropriation et Construction
½ j en groupe de 4 entreprises, soit 3 sessions
o Jour n°3 : REX & Identification des leviers généraux
½ j en groupe de 12 entreprises
12 entreprises par Atelier thématique

Participation GRATUITE
sous réserve d’un Engagement à participer aux 3 demi-journées
Priorité aux Pme (<250 salariés)

Contact

Murielle LEBEL – Manager pôle ES
UIR Normandie
Coordinatrice Equilibre Humain
02 32 19 55 00
Murielle.lebel@ui-normandie.org

