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Aujourd'hui, les entreprises doivent gagner en compétitivité et développer des emplois attractifs, 
tout en favorisant la qualité de vie au travail. Pour répondre à ces enjeux, des organismes de la 
performance et de la santé au travail se mobilisent autour d’un projet innovant au service des 
entreprises. 
 

La vocation du projet 

Créer une dynamique régionale pérenne au service du développement  
des femmes, des hommes & des entreprises. 

        Les ambitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  Développement des compétences des futurs ingénieurs,  

managers et  architectes 

  Développement des compétences en formation continue 
des acteurs d’entreprises 

Pilote : ECAM LYON 

 

 Promotion des innovations 

 Construction d’une stratégie de déploiement 

  Mobilisation de la recherche scientifique 

Pilote : CARSAT – Rhône-Alpes 

 

  Construction de démarches innovantes avec et pour les 
entreprises  

  Animation d’espaces collaboratifs 
Pilote : THESAME 

 
Construire et 

diffuser des outils 
et méthodes 
innovants au 

service du 
développement 
des entreprises 

Mettre au service 
des entreprises 

des acteurs 
capables de 

placer l’Humain 
au cœur de leur 
développement 

Favoriser les 
transformations 

organisationnelles 
des entreprises en 
plaçant l’Humain 
au cœur de leur 
développement 

 

Les champs d’action 
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Le déroulé du projet 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initié en 2015 pour une durée de 3 ans, ce projet de territoire s’intègre dans la stratégie des pouvoirs 
publics et est porté par Thésame avec Aravis, la Carsat Rhône-Alpes et l’Ecam Lyon.   
Il est financé par l’Assurance Maladie Risques Professionnels, la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes et 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
L’association Thésame 
Centre de compétences régional (ingénierie-recherche, formation-action et événementiel-
diffusion) pour le développement économique par l’innovation des entreprises.  
 
L’association Aravis du Réseau Anact 
Structure paritaire spécialisée dans l’amélioration des conditions de travail et la valorisation de 
l’innovation sociale.  
 
La  Carsat Rhône-Alpes, assureur paritaire du réseau prévention   
Organisme engagé dans le développement d’une politique de prévention à la source basé sur un 
partenariat institutionnel régional.  
 
L’Ecam Lyon, Ecole d’ingénieur généraliste  
École qui s’investit depuis 2007 pour intégrer dans ses enseignements et expertises une approche 
de la santé au travail. 
 
 

Coordonnateur : Cécile Déchand -THESAME  

Juillet 2017 
Forum d’échanges 

5 Juillet 2016 
Forum d’échanges 

Phase 1 
Ingénierie 

Phase 2 
Expérimentation 

Innovation 

Phase 3 
Évaluation, 
valorisation 

Déploiement 


