CATALOGUE DES FORMATIONS

Le R.O.I. de la R.S.E.
Formations sur la performance économique de la
prévention

AVYSO
67 avenue Stalingrad 94120 Fontenay sous -bois – contact@avyso.com
N° déclaration d ’activité : 11940769994 – N° Siret : 50219086100018

1

SOMMAIRE

Table des matières
Le ROI de la prévention en entreprise (ROP) ............................................................................... 3
Introduction aux études de ROP (return on prevention) ............................................................ 4
Réaliser une étude de ROP (return on prevention) ..................................................................... 5
Etudes de ROP – exemples concrets ............................................................................................ 6

2

Le ROI de la prévention en entreprise (ROP)
Objectifs Pédagogiques

Managers, DRH, responsables HSE,
médecins du travail
projet

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation et
Modalités d’organisation
8 séquences de 3h30 (36 heures),
Horaires : 9h – 12H30 et 13h30 – 17h
Dates de la formation : nous contacter
Effectif de stagiaires prévu : ≤ 10

Lieu de la formation
En entreprise ou en nos locaux selon
le besoin

Moyens et méthodes
pédagogiques Partage de bonnes
pratiques, vidéos, documents, cas
pratiques, jeux de rôle,

Modalités d’Évaluation
Tour de table final
Questionnaire d’évaluation à chaud

Formateur
Philippe EMSALEM
Consultant expert

Une attestation de formation sera
remise à l’issue de la journée de
formation

ROI de la Prévention

Public concerné

• Savoir présenter des arguments pertinents pour
mener une étude de ROP
• Faire référence aux études publiées au plan
international
• Connaître les méthodes et les outils d’une étude de
ROP
• Réaliser une étude de ROP sur un exemple concret

Contenu de la formation
• Séquence 1 : introduction
- Tour de table : les attentes des participants
- Arguments et motivations d’une étude de ROP
- Réglementation
- Facteurs immatériels
- Aspects macro et micro
• Séquence 2 : notions de base
- Investissement ; Retour sur investissement
- Prévention par objet et par effet
- Actualisation
- Biais
• Séquence 3 : revue de la littérature
- Panorama des études
- Différents protocoles
- Variables de santé et variables économiques
- Revue des résultats
- Discussion sur la causalité
• Séquence 4 : construire une étude de ROP
- Choix des outils : variables santé ; variables
économiques
- Choix des indicateurs
- Retours matériels et immatériels
- Réalisation des calculs
• Séquence 5 : choix des thèmes pour l’exercice
d’application (cas pratiques)
• Séquence 6 : exercices pratiques (exemples de calculs
utiles pour les cas pratiques)
• Séquence 7 : 1ère présentation des cas pratiques par
les participants
• Séquence 8 : présentation finale des cas pratiques par
les participants
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Introduction aux études de ROP (return on prevention)
Objectifs Pédagogiques

Public concerné
Managers, DRH, responsables HSE,
médecins du travail
projet

Pré-requis
Aucun
Durée de la formation et
Modalités d’organisation
2 jours (14 heures),
Horaires : 9h – 12H30 et 13h30 – 17h
Dates de la formation : nous contacter
Effectif de stagiaires prévu : ≤ 10

Lieu de la formation
En entreprise ou en nos locaux selon
le besoin

Moyens et méthodes
pédagogiques
Partage de bonnes pratiques, vidéos,
documents

Modalités d’Évaluation

ROI de la Prévention

• Comprendre la notion de ROP
• Connaître les études publiées au plan international
• Connaître les méthodes et les outils d’une étude de
ROP

Contenu de la formation
• Séquence 1 : introduction
- Arguments et motivations d’une étude de ROP
- Facteurs immatériels
- Aspects macro et micro
• Séquence 2 : notions de base
- Investissement ; Retour sur investissement
- Prévention par objet et par effet
- Actualisation
- Biais
• Séquence 3 : revue de la littérature
- Panorama des études
- Différents protocoles
- Variables de santé et variables économiques
- Revue des résultats
- Discussion sur la causalité
• Séquence 4 : connaître les outils d’une étude ROP
- Connaissance des outils : variables santé ; variables
économiques
- Choix des indicateurs
- Retours matériels et immatériels
- Réalisation des calculs

Tour de table final
Questionnaire d’évaluation à chaud

Formateur
Philippe EMSALEM
Consultant expert

Une attestation de formation sera
remise à l’issue de la journée de
formation
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Réaliser une étude de ROP (return on prevention)
Objectifs Pédagogiques

Public concerné
Managers, DRH, responsables HSE,
médecins du travail
projet

Pré-requis
- Avoir suivi le module « introduction aux
études de ROP »

Durée de la formation et
Modalités d’organisation
2 jours (14 heures),
Horaires : 9h – 12H30 et 13h30 – 17h
Dates de la formation : nous contacter
Effectif de stagiaires prévu : ≤ 10

ROI de la Prévention

• Connaître les méthodes et les outils d’une étude de
ROP
• Réaliser une étude de ROP sur un exemple concret

Contenu de la formation
• Séquence 1 : rappel des notions de base
- Arguments et motivations d’une étude de ROP
- Facteurs immatériels, aspects macro et micro
- Investissement ; Retour sur investissement
- Prévention par objet et par effet
- Actualisation ; Biais
• Séquence 2 : construire une étude de ROP
- Choix des outils : variables santé ; variables
économiques
- Choix des indicateurs
- Retours matériels et immatériels
- Réalisation des calculs
• Séquence 3 : présentation de l’exercice d’application

Lieu de la formation
En entreprise ou en nos locaux selon
le besoin

• Séquence 4 : exercice d’application

Moyens et méthodes
pédagogiques Partage de bonnes
pratiques, vidéos, documents, cas
pratique, jeux de rôle,

Modalités d’Évaluation
Tour de table final
Questionnaire d’évaluation à chaud

Formateur
Philippe EMSALEM
Consultant expert

Une attestation de formation sera
remise à l’issue de la journée de
formation
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Etudes de ROP – exemples concrets
Objectifs Pédagogiques

ROI de la Prévention

• Connaître certaines méthodes et outils d’une étude
de ROP
• Connaître leur application dans plusieurs cas concrets
Public concerné
Managers, DRH, responsables HSE,
médecins du travail
projet

-

Principales notions sur le ROP

Pré-requis

-

Arguments et motivations d’une étude de ROP

-

Réglementation, apsects macro et micro

-

Investissement ; Retour sur investissement

-

Prévention par objet et par effet

-

Actualisation ; Biais

-

Exemple OPPBTP

-

Exemple IFSB

-

Discussion

Contenu de la formation

Aucun

Durée de la formation et
Modalités d’organisation
1 séquence de 3h30
Horaires : 9h – 12H30 ou 13h30 – 17h
Dates de la formation : nous contacter
Effectif de stagiaires prévu : ≤ 10

Lieu de la formation
En entreprise ou en nos locaux selon
le besoin

Moyens et méthodes
pédagogiques vidéos, documents, cas
pratiques,

Modalités d’Évaluation
Tour de table final
Questionnaire d’évaluation à chaud

Formateur
Philippe EMSALEM
Consultant expert

Une attestation de formation sera
remise à l’issue de la journée de
formation
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