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Un cabinet, indépendant, fondé par des professionnelles de la prévention SANTE,
spécialisé dans les démarches santé et Qualité de Vie au Travail. Better Human Cie est
habilité IPRP*. Toutes les démarches sont menées avec intégrité et rigueur scientifique. Les
méthodologies d’analyse et les plans d’actions sont construits en adéquation avec votre contexte
et vos valeurs : enquête par questionnaire, entretien individuel ou collectif, analyse de l’activité de
travail, médiation (conflits, harcèlement…) formations, accompagnement (des transformations,
communauté de managers, post-PSE, Lean for Life…)
Une approche organisationnelle, systémique, et multifactorielle.
Les démarches allient contraintes et ressources organisationnelles, responsabilités individuelle et
collective. L’approche développée vise à outiller les acteurs internes et à construire avec eux des
réponses qui concilient performance et plaisir au travail. L’objectif est de co-construire des
solutions qui visent à régler les problèmes sur la durée et pas seulement à traiter les symptômes.
Une démarche toujours positive, fédératrice et constructive.
Le cabinet construit un plan de communication adapté et ciblé pour faire de la santé au travail une
opportunité de dialogue social. L’analyse rétrospective permet de mesurer la Qualité de Vie au
Travail et d’identifier les facteurs de risques et de soutien. L’analyse prospective permet
d’accompagner les transformations et d’en mesurer les impacts humains.
Un comité d’éthique, des équipes pluridisciplinaires et des partenariats dans la durée.
250 partenaires experts en France et Europe s’associent au cabinet pour construire des équipes
ad hoc : Ergonomes, Psychologues du travail et cliniciens, Juristes, Sociologues, RH,
Qualitativistes, etc. Véritable partenaire des organisations et tiers de confiance, le cabinet
travaille en proximité avec l’ensemble des parties prenantes : services de santé, collectifs de
travail, préventeurs, management, direction, salariés.
Un organisme de formation tourné vers l’action.
Plus de 5 000 personnes ont déjà été formées et sensibilisées par Better Human Cie. Chacune
des sensibilisations et formations est adaptée au contexte de l’organisation et au public
ciblé (dirigeants, managers, RH, membres de CHSCT, du SST et salariés) afin que toutes les
parties prenantes partagent des bases communes.
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