
METTEZ LES TALENTS INDIVIDUELS
 AU SERVICE 

DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE !

Solutions fondées 
sur le système  

AVEC LES OUTILS DE LA GAMME

FACILITATION DE LA COMMUNICATION INTERNE

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS) 

QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (QVCT)
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un questionnaire en ligne axé autour des thématiques de
QVT, de RPS et de "Théorie des rôles" ** 
un rapport personnel éponyme de 24 pages, généré par 
 le système Diagnostic Stratégies©.

partager son ressenti et d’évaluer ses conditions de
travail 
clarifier ses attentes et ses besoins 
mieux appréhender son rôle au sein de l’entreprise 
s’inscrire dans une démarche proactive 
mettre son potentiel au service de sa performance

Un outil de terrain 

D'un point de vue pratique, le C-Pro Prévention RPS
comporte :

Grâce aux contenus et au protocole qu'il propose, le rapport
C-Pro Prévention RPS aide à la réflexion et à la mise en
mouvement des personnes, dans le cadre de leur travail. 

Il permet à chaque collaborateur de :

C-Pro Prévention RPS
Mise en lumière de "l 'expérience collaborateur"

C-Pro Prévention RPS est un outil individuel qui s’appuie sur la grille d’évaluation des facteurs de RPS
définie et partagée par l’INRS*. Il est destiné à la prévention des RPS et permet à son utilisateur
d’effectuer un travail sur son rôle au sein de l’organisation, grâce à des pistes de réflexion adaptées à
son profil, et qui lui sont proposées pour pallier les problèmes identifiés.

En période d’incertitude ou de crise, il est primordial pour une entreprise de permettre à ses
collaborateurs d’exprimer leurs ressentis. 
Très souvent, on constate que les tensions au sein d’une organisation sont dues à des problèmes de
partage d’information et donc de communication. 

La gamme C-Pro, est une suite d’outils en ligne. Ils aident les salariés et les entreprises à améliorer
les performances individuelles et globales, et favorisent la prévention des RPS et la QVCT.

L'entreprise est une chaîne dont les maillons sont les collaborateurs 

(*)  IN
RS : In

stitu
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ational de Recherche et de Sécurité (France)     
      

      
      

      
      

(**) : a
ssociation des concepts de la théorie sociologique du rôle et de la psychologie sociale.
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une lecture instantanée et concrète de
l’expérience du terrain vécue par les
collaborateurs 
une mise en lumière des tendances globales qui
se distinguent au sein des effectifs (sur les
sujets des rôles, de la QVT et de la prévention
des RPS) 
une expression des ressentis professionnels et
du niveau d’engagement des collaborateurs

Un outil "boussole" pour les dirigeants 

Le rapport C-PRO S@E QVT permet au management  de
l’entreprise d'obtenir :

 

C-Pro S@E QVT  signifie « Service aux Entreprise pour la Qualité de Vie au Travail ».

Cet outil génère un rapport de synthèse éponyme, qui est destiné à l’entreprise.
Il compile les réponses des collaborateurs (C-Pro Prévention RPS), les place sous anonymat et extrait
des tendances (statistiques) par rapport aux 12 domaines recensés pour évaluer la QVT ***.

Les outils de la gamme C-Pro ont été conçus avec un objectif clair :
"Révéler les talents individuels de l'entreprise, pour les mettre au service de la dynamique
et de la performance collectives". 

  le niveau individuel avec l'outil C-Pro Prévention RPS 

  le niveau global, avec l'outil C-Pro S@E QVT 

Pour fournir des résultats à la hauteur de cette ambition, 2 niveaux sont considérés : 

Aucune chaîne n'est plus forte que ses maillons !

Afin d'aider les dirigeants de l'entreprise dans leurs réflexions face aux tendances
constatées, le rapport C-PRO S@E QVT, contient également des recommandations
spécifiques qui sont fondées sur une approche systémique du changement.

www.diagnosticstrategies.fr

(***) : G
rille

 élaborée par la Fabrique Spinoza et in
spirée du "Butte

r Life Index " de l' O
rganisation pour la Coopération et le

 Développement Economique (OCDE) édité en mai 2011

Nous sommes à votre écoute !
Contactez-nous :

 
info@diagnosticstrategies.fr
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C-Pro S@E QVT
Comprendre l 'entreprise par ses tendances internes


