
 guider la compréhension et aborder autrement la situation par un tiers

extérieur

aller à l'essentiel et transmettre les bonnes pratiques  

développer les connaissances .

La gestion des risques opérationnels santé en situation de travail

La démarche d'amélioration continue au quotidien (lean en anglais)

Comprendre les enjeux et le rapport bénéfices/ risques des bons

usages de la culture numérique dans ses pratiques professionnelles

Renforcer ses compétences de manager

La prévention santé sécurité appliquée au risque sanitaire, au travail

d'équipe et  aux usages numériques en secteur Santé. 

Parce que la prévention des risques professionnels est au coeur de notre

démarche pour accompagner les chefs d'entreprises et les gestionnaires 

dans la montée en compétences de leurs équipes.

Nous mettons à votre disposition notre expertise afin d'étudier vos

besoins principalement dans le secteur de la santé et médico- social.

Chaque formation est une boussole qui va:

Parmi les thèmes transversaux proposés dans nos formations: 

Quelque soit votre secteur et en fonction de votre besoin, nous pouvons

étudier ensemble une formation sur- mesure et en tant que partenaire

indépendant vous proposer des solutions toujours adaptées à vos

objectifs.

Simplicité, Pragmatisme et Mise en oeuvre... . . .  Vous êtes au bon endroit!

Rassurez- vous, nous ne sommes pas là pour réinventer la roue! Bien au contraire, nous allons surtout nous appuyer sur

des méthodologies issues des bonnes pratiques du secteur santé à forte valeur ajoutée opérationnelle et réglementaire

et dont l'efficacité n'est plus à prouver.

En revanche, c'est par notre approche résolument pragmatique et terrain que nous allons réussir la mobilisation des

acteurs de votre Entreprise autour des objectifs bien définis.  On n'est pas là pour faire que des discours théoriques, mais

pour travailler main dans la main avec vos équipes et proposer des outils adaptés pour co- construire des solutions

adaptées !

Notre intervention ponctuelle et transitoire s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue et l'implémentation

durable d'une culture où le pouvoir d'agir de chacun est au coeur de la dynamique collective. 

Vos équipes seront plus autonomes pour poursuivre le chemin...

GUIDER LA DÉMARCHE PRÉVENTION

UNE MÉTHODOLOGIE INNOVANTE ET PERTINENTE

Questionner - Comprendre - Agir

CONTACT@MEDIPEGASE.NC                          72-53-27


