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Les femmes et 

les hommes

Les situations 

de travail

Une organisation qui articule mieux 

Objectifs de l’Entreprise &

Santé Sécurité Bien-être des Collaborateurs  
[Travailler plus sûr, plus sain et plus serein]

L’entreprise et 

ses objectifs

DYNAMIQUE DE PRÉVENTION

SANTÉ SÉCURITÉ & BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Des valeurs, attitudes, perceptions, compétences et modes de comportement individuels et collectifs

qui déterminent la capacité de l’organisation à éviter les effets délétères du travail

et à proposer les meilleurs dispositions pour la santé et le bien-être des collaborateurs

tout en atteignant ses objectifs

NOTRE AMBITION POUR VOS ENTREPRISES

L’organisation 

du travail



QUI SOMMES-NOUS?

NOS ACCOMPAGNEMENTS

Développer les actions 

proposées à vos adhérents

Faire évoluer la culture 

Prévention de votre 

organisation

Enrichir les pratiques 

individuelles et collectives

ENTREPRISES
GRAPPES

D’ENTREPRISES

EQUIPES

PLURI-PROFESSIONNELLES

Etudes & diagnostics
• Evaluation des risques, analyse de situations de travail, de vos dispositifs SST, des 

compétences des collaborateurs, des méthodes et outils déployés

• Des pistes, des orientations pour améliorer la culture prévention de votre organisation

Programmes sur mesure
• Des actions complémentaires pour optimiser les collaborations et synergies entre comités 

de direction, partenaires sociaux, encadrement, professionnels SST et collaborateurs

• Une combinaison propre à votre organisation et à ses objectifs

Accompagnements
• Sensibilisation, formation, soutien méthodologique, accompagnement-conseil, appui de 

terrain, déploiement de méthodes, création d’outils

• Des actions pour contribuer à faire évoluer votre dispositif Santé & Sécurité au Travail

Mobiliser les dirigeants d’un groupe 

d’entreprises, par où commencer ?

Les managers, comment les 

accompagner ?

Le Document Unique, pourquoi ne pas 

en faire un outil opérationnel ?

Le dispositif SST, quelle est la 

prochaine étape pour l’améliorer ?

SOL’TESS est le fruit de 25 ans d’expérience en prévention des risques 

professionnels et en santé au travail

Risques liés aux activités physiques, aux postures, aux expositions  

agents chimiques ou biologiques, risques psycho-sociaux, qualité de vie 

et conditions de travail… nous instruisons toutes les questions relatives à 

la santé et la sécurité et au bien-être des collaborateurs, pour vous 

orienter vers les meilleures pistes d’action pour vos situations de travail

Notre approche se veut pluridisciplinaire, s’appuyant sur tous les 

domaines pertinents pour l’action : prévention, ergonomie, mais 

également psychologie, sociologie, management

Attentif au monde de la recherche qui régulièrement enrichi les 

approches, nous restons attachés à une action pragmatique et un ancrage 

fort dans les réalités du quotidien 

Un seul objectif, vous accompagner dans 

l’évolution de la santé au travail

au sein de votre organisation!

SOL’TESS est IPRP enregistré auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-

Alpes sous le n°1756428

Pour s’adapter aux nouveaux enjeux du monde du travail, nous proposons

des accompagnements composites, combinant travail synchrone et

asynchrone, en présentiel ou en distanciel

Afin de compléter nos accompagnements-conseils

à la prévention par des actions de formation,

SOL’TESS a créé OFSSET, en partenariat avec BV

Conseil et Persée Conseil


