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VOUS ÊTES ACTEUR
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

EN TANT QUE SIST*
La réalisation de vos
objectifs par la mise en
œuvre des CPOM** et de vos
Projets de Services induit
l’adaptation de l’organisation
de vos missions.

L’évolution des
dispositions réglementaires
appelle de nouvelles
perspectives de progrès
dans tous les axes de
prévention.



* Service Interentreprises de Santé au Travail
** Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens

Vos attentes

• Établir des relations nouvelles avec vos adhérents et
partenaires.
• Organiser les actions pour mettre en adéquation vos
activités avec les logiciels intégrés.
• Répondre aux besoins de mutualisation des méthodes et
des moyens.
• Transformer les modalités de partage et de traitement des
informations entre les intervenants.
• Mettre en œuvre les projets pour cibler, valoriser et
communiquer les informations détenues.
• Maîtriser les impacts des changements sur le système
d’information.



Notre objectif

Accompagner l’évolution de votre système d’information
en cohérence avec votre stratégie d’entreprise.



Notre action

Nous intervenons auprès de l’ensemble des parties
prenantes qui concourent à assurer la prévention des
risques et le suivi médico-professionnel des salariés.
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propose, de manière
indépendante et
dans le respect
de la confidentialité,
des services pour
interagir avec
votre environnement
informatique.

Nos solutions

Optimiser l’exploitation de
Apporter une expertise
Adapter vos outils pour
d’information
maîtriser votre système vos données, en assurer la transverse dans la conduite
et contrôler qualité et la fiabilité. Faciliter des projets, intégrer les

Aide à l’exploitation
de vos logiciels, systèmes
et à leurs migrations
Applications (Client, Serveur, Cloud) •
Base de données • Traitements • Interfaces

Coordination pour
le déploiement et l’évolution
des infrastructures
Serveurs • Moyens de télécommunication •
Réseaux • Sécurité,
parc d’ordinateurs, périphériques et instruments

MAÎTRISE D’ŒUVRE
Extractions, traitements et
exploration de vos données
Production de synthèses
et de rapports
Traitements pour l'élaboration,
la diffusion et l'analyse d’enquêtes
Réalisation de missions
Audit • Conseils • Appels d’offre

Accompagnement
Formations : collectives ou individuelles
Retours d'expériences • Facilitation • Dépannages
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ARCHITECTURE
DU SYSTÈME D’INFORMATION

processus métiers, décrire
les traitements, définir les
restitutions.
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l’appropriation de vos outils.

l’ensemble de vos logiciels et
infrastructures.

PILOTAGE ET
COORDINATION DE PROJETS
L’élaboration de la fiche
d’expression du besoin
Les objectifs : les critères de choix •
Les indicateurs • Les gains attendus
Les contraintes : les délais • Les ressources •
Le coût • L’analyse des risques

Le lancement du projet
Comité de pilotage • Note de cadrage •
Outils de communication

Le cahier des charges
et L’analyse fonctionnelle
La réalisation

LES ENJEUX…
• Repérage, ciblage et définitions des
priorités des actions de prévention : veille
santé travail, axes professionnels et/ou
géographiques.

• Mise en place d’outils et d’indicateurs
partagés par les équipes
pluridisciplinaires dans leurs actions
en milieu du travail.

• L ’ensemble des acteurs : CA, CC,
direction, médecins, CMT, CHSCT,
équipe pluridisciplinaire, sont co-acteurs
de l’élaboration du projet dans la
relation individuelle ou collective avec
les entreprises et les salariés.

• Démarches de recueil de données,
d’intégration des thésaurus,
de mise en place de protocoles de suivi
au regard des métiers (branches)
et des situations de travail (entreprises).

Découpage du projet • Attribution des lots •
Planification • Suivi des actions •
Mise à jour des indicateurs • Vérifications
et signalements • Validation des livrables

Le suivi des impacts
organisationnels
Voir accompagnement
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