Parce que la performance de
votre entreprise passe par la santé
et le bien-être de vos salariés

Faites de votre entreprise
un espace de prévention santé

AGRICA Prévention Santé

Parce que la santé de votre entreprise
passe par la santé de vos salariés
Au-delà de la réglementation, qui vous oblige à
évaluer et mettre en place des mesures de
prévention, vous souhaitez rendre vos salariés
acteurs de leur santé : une démarche gagnantgagnant au service de la performance de votre
entreprise et de qualité de vie au travail.

AGRICA Prévention Santé vous accompagne dans l’élaboration de votre
plan de prévention en vous aidant à identifier vos besoins et à apporter des
réponses adaptées.
De la journée prévention organisée dans votre entreprise autour d’un thème choisi
pour intéresser le plus grand nombre de salariés à l’intervention ciblée pour répondre à
une problématique précise, nous construisons ensemble une « réponse prévention»
sur-mesure.
Nous y associons des professionnels de santé sélectionnés avec le plus grand soin :
médecins, psychologues, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, nutritionnistes, etc.

Répondre aux
obligations
réglementaires : risques
professionnels et QVT

Diminuer
l’absentéisme et le
turn-over

Favoriser le dialogue
social et instaurer un
climat de confiance

Prévention santé :
les enjeux pour
l’entreprise
Réduire les accidents
et les arrêts de travail
Améliorer la
performance de
l’entreprise

La prévention, une démarche au service de la performance

La prévention se révèle rentable en agissant sur la performance globale de
l’entreprise.
C’est ce qui ressort notamment d’une étude publiée en 2011 par l’association
internationale de sécurité sociale : avec un ratio de retour sur investissement de 2,2, les
résultats confirment que les entreprises ont économiquement intérêt à investir dans la
prévention.

Avec AGRICA Prévention Santé, un coût réduit…

AGRICA Prévention Santé s’engage à
vous proposer des actions de prévention
à un coût réduit. Certains dispositifs
peuvent être cofinancés par AGRICA.
Quelle que soit votre demande, une
proposition d’intervention détaillée et chiffrée
vous est remise avant toute intervention.

Prévention
Une obligation de résultats
Les actions mises en place dans votre entreprise par
AGRICA Prévention Santé complètent vos obligations
légales et peuvent figurer dans votre DUERP.
La loi

Le document unique

La loi définit une obligation générale de
sécurité qui incombe au chef
d'établissement (article L. 4121-1 du
Code du travail).

L’employeur doit répertorier les résultats
de l’évaluation des risques dans un
document unique d’évaluation des
risques professionnels (DUERP).
Obligatoire et à réactualiser chaque
année, il comporte :
- un inventaire des risques identifiés dans
chaque unité de travail de l’entreprise
- le classement de ces risques
- les propositions d’actions

Il lui revient d’évaluer les risques, y
compris psychosociaux, et de prendre les
mesures nécessaires pour assurer et
protéger la santé physique et mentale
ainsi que la sécurité de ses salariés.

L’entreprise, espace de santé

Des animations sur-mesure
pour sensibiliser vos salariés
Pour inciter vos salariés à prendre en main leur
santé et contribuer à réduire votre
absentéisme, AGRICA Prévention Santé crée
un événement prévention dans votre
entreprise le temps d’une journée ou d’une
demi-journée.
AGRICA Prévention Santé vous propose différentes
thématiques qui peuvent être déployées seules ou
combinées entre elles au cours d’un même événement au
sein de votre entreprise : par exemple sommeil et stress, ou
alimentation et maladies cardio-vasculaires. Nous
construisons ensemble votre programme.

Stress et risques
psychosociaux

Maladies cardiovasculaires

Comprendre le
stress pour mieux
le gérer

Connaître et
déjouer ces
maladies
silencieuses

Troubles musculosquelettiques

Alimentation et
activités physiques
Manger équilibré et
bouger plus… sans
se compliquer la vie

Addictions

Garder le contrôle face
au risque d’abus et de
dépendance

Audition
Dépister et
prévenir la perte
d’audition

Connaître les
TMS pour mieux
les prévenir

L’ensemble des
supports est validé par
une équipe médicale
pluri-disciplinaire qui
garantit l’exactitude
des informations
données.

Gaspillage
alimentaire

Moins gaspiller, c’est bon
pour la santé, la planète
et le porte-monnaie !

Allergies
Santé et pollutions
Agir pour réduire
les effets et se
protéger

Sommeil

Retrouver un
sommeil réparateur

Un dispositif entièrement modulable

Le stand thématique : coanimé, selon le thème, par un professionnel de santé et

l’équipe d’AGRICA. De nombreux supports sont proposés : fiches, guides, goodies…

L’exposition : « mur d’image » et panneaux déroulants interpellent les salariés en
délivrant des informations et conseils sur le thème.

Une journée type
Avec AGRICA Prévention
Santé
Les ateliers et « speed coaching » : en

petit groupe ou rendez-vous individuels,
une mise en pratique des conseils
dispensés et une première réponse à des
problématiques individuelles (sophrologie,
kinésithérapie, ergothérapie…)

La conférence : animée par un professionnel de santé, elle est construite sur-mesure
selon vos besoins.

Un outil de diagnostic en ligne

AGRICA vous propose un outil de diagnostic
intégrant une phase quantitative et une
phase qualitative. Sous la forme d’un
serious game, il invite chaque salarié à
répondre en ligne à une série de questions
de manière anonyme. Une fois consolidées,
les réponses sont analysées et donnent lieu
à des préconisations d’actions adaptées.
LUDIAGRI est disponible sur la thématique
des risques psychosociaux. Un parcours
alimentation et activités physiques sera
bientôt proposé.

Tout est prêt pour accueillir vos
salariés. Le thème du jour : les
troubles musculo-squelettiques.
9 h Début des entretiens

individuels : pendant 15 min,
l’ergothérapeute teste et corrige
les postures sur un poste de
travail témoin.

11 h La salle dédiée aux stands ouvre
ses portes. L’équipe d’AGRICA
prévention santé et un
professionnel de santé
accueillent et guident les
visiteurs.

12 h Le sophrologue démarre une

séance collective pour
apprendre à se relaxer et gérer
son stress.

13 h Pour ceux qui veulent en savoir
plus, le professionnel de santé
anime une conférence sur les
TMS.

La prévention avec AGRICA, c’est aussi…

Un accompagnement personnalisé
des situations spécifiques
En tant que décideur, vous êtes confronté à des
situations que vous devez gérer parfois dans
l’urgence en veillant à la fois à leurs impacts pour
l’entreprise et à l’accompagnement adéquat des
salariés concernés. AGRICA Prévention Santé vous
apporte une « réponse prévention » aux situations
qui touchent vos salariés à un moment de leur vie.
Pour les salariés en situation de handicap

Adaptation du poste de travail, aide à la mobilité, trajet domicile-travail :
AGRICA peut intervenir financièrement.
En complément des aides et services de l’Agefiph pour favoriser le maintien dans
l’emploi de vos salariés en situation de handicap.

Pour les salariés en long arrêt de travail

AGRICA propose à vos salariés en arrêt de travail de plus de trois mois un
accompagnement personnalisé pour favoriser leur réinsertion dans la vie
active dans les meilleures conditions possibles.
Cet accompagnement, basé sur le volontariat et la confidentialité des échanges, est
élaboré par une équipe médico-psycho-sociale d’un de nos partenaires, spécialiste de
l’accompagnement psychologique.

Gestion de crise et interventions post-traumatiques

Faire face à l’imprévisible
AGRICA Prévention Santé peut vous accompagner dans la gestion de ces
situations en partenariat avec des prestataires spécialisés qui peuvent
intervenir dans l’urgence et en toute discrétion.
Accident de travail majeur, suicide, décès, braquage, agression, catastrophes naturelles,
un événement traumatique peut avoir des répercussions psychologiques lourdes sur les
salariés et menacer le bon fonctionnement de votre entreprise.

Pour les salariés proches de la retraite

La transition vie professionnelle-retraite peut
avoir des conséquences importantes sur la
santé physique et psychologique. AGRICA
Prévention Santé peut bâtir avec vous un
stage de préparation à la retraite.
En semaine ou en week-end, le programme est élaboré avec
vous pour répondre au mieux aux besoins de vos salariés :
accompagnement et anticipation du changement, réflexion
patrimoniale, prévention santé…

Pour les salariés qui quittent l’entreprise

Parce que la rupture d’un contrat de travail n’est pas un événement anodin,
l’entreprise peut accompagner les collaborateurs dans la poursuite de leur
vie professionnelle.
AGRICA s’est associé à l’APECITA pour aider vos anciens salariés dans leur recherche
d’emploi. Ils bénéficient notamment d’un parcours individuel avec un conseiller pour
construire leur projet professionnel et leur plan d’action.

Pour les salariés confrontés à des difficultés personnelles

Pensez aussi à l’action sociale. Problèmes de santé, divorce, décès,
difficultés financières, les salariés ne laissent pas leurs problèmes
personnels à la porte de l’entreprise…
Pour les accompagner dans ces moments difficiles, tout en gardant la bonne distance,
vous pouvez les inviter à contacter l’action sociale d’AGRICA au

Avec AGRICA Prévention Santé, partez en campagne !
Pour encourager votre démarche prévention, nous vous
remboursons les frais médicaux de certaines campagnes
de vaccination, notamment contre la grippe.
AGRICA Prévention Santé vous rembourse le coût des vaccins
de vos salariés, sur présentation des justificatifs.

Vous souhaitez mettre en place
une démarche prévention santé
dans votre entreprise ?

Contactez-nous sur



Pour en savoir plus sur l’un de nos dispositifs



Pour organiser un événement dans vos locaux
autour d’une thématique de prévention



Pour nous soumettre une problématique
spécifique à laquelle vous êtes confronté(e)

Groupe AGRICA
21 rue de la Bienfaisance
75382 Paris Cedex 08
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