Partenaires publics, privés et acteurs de l’appui aux entreprises s’associent dans le cadre
d’un projet triennal innovant pour faire de la santé et de la qualité de vie au travail
un enjeu de performance globale pour les entreprises.

ÉLENCE, L’HUMAIN AU CŒUR DE LA PERFORMANCE GLOBALE DE L’ENTREPRISE
Démarche collective apprenante

Créer une dynamique régionale pérenne au service du développement
en plaçant l’humain au cœur des entreprises.

Ambitions du projet
Entreprise
Axe A

En écho à des mutations socio-économiques profondes (réduction de coûts, mécanisation, réduction des délais,
concurrence, financiarisation, enjeux d’innovation, etc.) et à une demande sociétale croissante, la question de la
place accordée aux femmes et aux hommes au travail s’impose. Dans ce contexte, les entreprises, les établissements,
les associations… doivent requestionner leur approche de la performance.

Le projet se veut apprenant pour le réseau d’acteurs amenés à porter cette dynamique : institutionnels, entreprises,
partenaires sociaux, organismes de formation, grandes écoles, universités, Organismes Paritaires Collecteurs
Agréés (OPCA), organismes consulaires, consultants, centres techniques de branche…

Bénéfices attendus pour les entreprises

Formation
Axe B

VOCATION DU PROJET

Favoriser les transformations
organisationnelles des entreprises
en plaçant l’humain au cœur de leur
développement.

Champs d’actions

Compétitivité
et agilité

Champs d’actions

◗ Construction avec les entreprises de démarches
d’accompagnement innovantes

◗ Développement des compétences des futurs
ingénieurs et managers

◗ Animation d’espaces d’échanges collaboratifs

◗ Développement des compétences en formation
continue des acteurs d’entreprise

Pilote : Thésame

Pilote : Ecam Lyon

Emploi
et parcours
professionnel

Axe C

Qualité de vie
au travail

Mettre au service des entreprises
des acteurs capables de placer
l’humain au cœur de leur
développement.

Dynamique transverse
Construire et diffuser des méthodes et outils innovants au service des entreprises.

Champs d’actions
◗ Construction d’une stratégie de déploiement du projet

Santé et sécurité
au travail

Attractivité

◗ Promotion des enseignements, méthodes et outils innovants
◗ Mobilisation de la recherche scientifique
Pilote : Carsat Rhône-Alpes

Valeurs partagées
◗ Intérêt général

◗ Écoute, partage et coopération

◗ Partenariat public/privé

◗ Confidentialité des données des entreprises

ÉLENCE, L’HUMAIN AU CŒUR
DE LA PERFORMANCE GLOBALE
DE L’ENTREPRISE

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

Construction
Ingénierie du projet

Expérimentations
Innovations

Évaluation Valorisation

Déploiement
en région AuvergneRhône-Alpes

OCTOBRE 2015

DÉCEMBRE 2018

Ce projet se ponctuera de temps forts d’échanges.
Vous souhaitez vous tenir informé, participer, contribuer au projet ?
Retrouvez toutes les informations sur www.elence-performance.blogspot.fr/

Financeurs du projet
Le projet est financé par l’Assurance Maladie Risques Professionnels, l’État (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Porteurs de projet
Thésame
Centre de compétences
régional (ingénierierecherche, formation-action
et événementiel-diffusion)
pour le développement
économique par l’innovation
des entreprises.

Aract AuvergneRhône-Alpes
(réseau Anact)
Association paritaire
spécialisée dans l’amélioration
des conditions de travail et
la valorisation de l’innovation
sociale.

Carsat Rhône-Alpes

Ecam Lyon

Assureur social, géré par des
partenaires sociaux, qui a
pour mission de promouvoir
la prévention des risques
professionnels auprès des
entreprises dans le cadre de
leur développement.

École d’ingénieurs
généralistes intégrant dans ses
enseignements et expertises
une approche de la santé au
travail.

Coordination du projet
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