Entreprises Agro-Alimentaires / Auvergne Rhône-Alpes

VERS UNE DÉMARCHE CONCILIANT
AMÉLIORATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL & PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

Intégrez le programme

Lean&Santé AGRO
PLAQUETTE PARTENARIALE

VOUS SOUHAITEZ
Améliorer votre performance globale
Piloter l’amélioration continue
en intégrant des indicateurs santé
Questionner les impacts du Lean

LE PROGRAMME
Lean&Santé AGRO
VOUS ACCOMPAGNE.
Piloté par Auvergne - Rhône-Alpes
Gourmand en partenariat avec la Carsat
Rhône-Alpes, ce programme vous
propose des méthodes concrètes et des
outils portés par des consultants Lean
et Santé choisis pour leur connaissance
du secteur agroalimentaire.
Il vous guidera dans la mise en oeuvre
de vos démarches Lean et amélioration
de la santé au travail.
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COMMENT SE DÉROULE
LE PROGRAMME ?

8

entreprises
agroalimentaires
participantes

5 jours

de formation
& d’échanges entre entreprises
(apports techniques, études de cas,
partage d’expériences)

En 2020-2021,
un parcours en 3 temps

3à5
jours

d’accompagnement
personnalisé
dans votre entreprise
par un consultant
(animation de
groupes de travail,
appui-conseil sur les
différentes étapes)

Un état des lieux combiné de vos démarches
amélioration continue et santé :
• Choix d’un chantier
• Recueil et analyse de données
Le diagnostic du chantier choisi :
• Repérage des points de tension
• Mise en discussion en groupe 			
pluridisciplinaire
• Identification et validation des leviers
d’actions
La mise en œuvre des axes de progrès :
• Définition des modalités de pilotage
• Suivi d’ un plan d’actions

CONTACTEZ-NOUS
Françoise Molegnana
04 37 23 89 77
f.molegnana@comite-arag.fr

Marjorie Poupet Renaud

Ce programme s’appuie également sur les retours d’expériences d’une
quarantaine d’entreprises de l’agroalimentaire accompagnées par le
dispositif Santé et Performance.
Initié par la Carsat Rhône-Alpes en 2014 en partenariat avec AuvergneRhône-Alpes Gourmand, il a démontré l’intérêt de concilier les enjeux
de santé et de performance.
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