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COMPARER & ANALYSER
Comparez vos données 
sociales (absentéisme, turnover, 
démographie, etc.) à celles d’autres 
entreprises.

Le portail collaboratif 
des acteurs de la QVT

DÉCOUVRIR & PARTAGER
Découvrez les expériences terrain 
et pratiques de gestion déployées 
par vos confrères et partagez vos 
propres témoignages.

AGIR
Utilisez les ressources prévention du 

portail (études, guides de gestion, 
etc.) pour construire des plans de 

prévention efficaces.


COMPRENDRE & ÉCHANGER

Participez à des webinars 
thématiques, consultez divers  

supports de vulgarisation et 
sollicitez l’avis de spécialistes.

THÉMATIQUES DU PORTAIL : absentéime, analytique RH, démographie, égalité 
professionnelle, engagement, présentéisme, rémunération, seniors, turnover, etc.



Benchmarks sociaux

La communauté “Team Prévention”

ÉCHANGER, PARTAGER
QVT et prévention durable
se construisent également en
valorisant les pratiques
sociales innovantes 
déployées sur le terrain. 
Couronnées de succès 
ou non, elles sont riches 
d’informations pour 
progresser vers la QVT.
La fonctionnalité 
d’entraide 
communautaire du 
portail permet aux 
membres de partager 
leurs expériences du terrain 
et d’échanger à propos du 
déploiement de ces pratiques.

ACCOMPAGNER
Une équipe 

pluridisciplinaire de 
spécialistes (psychologue 

du travail, sociologue, 
statisticien, etc.) apporte des 

éclairages 
scientifiques à 
vos questions.

100% COLLABORATIF
Les membres orientent la production 

de contenu sur le portail en 
suggérant des thématiques et 

en participant aux appels à 
témoignages. 

teamprevention.fr est 
développé pour et par 

ses membres.

W
UNIQUE
Benchmarks sociaux disponibles
en temps réel.

U
FIABLE
Dans les baromètres existants, les méthodes 
de calcul différent d’une entreprise à l’autre. 
teamprevention.fr propose des indicateurs 
normés et donc fiables. 

SIMPLE ET PERFORMANT
Grâce à une interface conviviale, vous 

saisissez rapidement vos données. Une 
fois vos données publiées, vous accédez 

instantanément aux benchmarks.

FLEXIBLE
Comparez vous par secteur 

d’activité, secteur géographique
 ou taille d’entreprise.
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Ressources prévention

n
GUIDES DE GESTION
Les guides vous aident à gérer des situations 
sensibles (ex : Guide de gestion du retour 
d’absence). Ils formalisent des
pratiques de gestion ayant démontré
leur efficacité sur le terrain. 

l
ÉTUDES
Etudes statistiques thématiques valorisant 
les données publiées.

VIDÉOS ET WEBINARS
De courtes vidéos et webinars de 

vulgarisation présentent des exposés clairs 
autour de la QVT et des méthodes pour la 

développer.

DIAPOS PRÉVENTION
Des supports visuels commentés pour 
progresser en matière de prévention.
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Pourquoi proposer Team Prévention 
à vos adhérents ?

Modalités de partenariat
Licence annuelle incluant :
•	 Personnalisation du portail (votre édito, 

votre logo, etc).
•	 Livraison annuelle d’un observatoire 

valorisant les données sociales publiées.
•	 Gestion, maintenance du portail et 

publication régulière de nouveaux contenus.
•	 Gestion des comptes utilisateurs (création, 

support).
•	 Les adhérents accèdent gratuitement aux 

benchmarks sociaux. Ils accèdent aux autres 
services du portail sur abonnement annuel 
à tarif préférentiel. 

Exemple de réalisation

Portail QVT développé pour l’Association des 
DRH des Grandes Collectivités Territoriales 
En moins de 6 mois, ce portail a réuni 300 collectivités de toutes 
tailles, dont plus de la moitié des départements et des 50 plus 
grandes villes de France. Il représente à ce jour une base de plus 
de 300.000 agents. Les retours utilisateurs sont unanimes pour 
confirmer la pertinence de ce portail et sa simplicité d’utilisation. 
La première synthèse du benchmark absentéisme a été l’objet 
d’une couverture presse nationale. 

•	 Vous leur apportez un SERVICE QVT à forte valeur ajoutée.
•	 Vous renforcez la PROXIMITÉ avec vos adhérents en proposant un outil qui sera 

RÉGULIÈREMENT utilisé.
•	 Vous apportez des RESSOURCES PRÉVENTION (guides de gestions, études, vidéos,…).
•	 Vous favorisez les ÉCHANGES entre adhérents grâce aux fonctions collaboratives du 

portail.
•	 Vous les aidez à répondre aux OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES : 2% des primes ou 

cotisation santé branche doivent être consacrées à la prévention et à des actions de 
solidarité.

•	 Vous jouez votre rôle de CONSEIL en proposant des STATISTIQUES PERTINENTES ET 
FIABLES sur votre branche professionnelle. 



 A PRoPos dE hAVAsu®

ContaCt

Email : info@havasu.fr
Web : www.havasu.fr

Prix innovation tiC Prix rSE PaCa Prix  aGir

HAVASU® développe des solutions pour la 
performance économique et sociale des 
organisations.

Parce que les thématiques sociales (absentéisme, 
présentéisme, turnover, gestion des âges, etc.) 
sont complexes et multi-factorielles, la précision 
des diagnostics et le management des RH par 
les faits deviennent indispensables. L’approche 
HR Analytics permet alors de générer de la 
performance opérationnelle et financière.

Parmi nos solutions, nous proposons notamment : 

•	 Grâce à nos études thématiques commentées,  
(audit absentéisme, turnover, rémunération), 
ou génériques (Scanner Social), vous 
consacrez votre temps à l’analyse et non 
plus à la construction des indicateurs. Vous 
construisez ainsi vos projets prévention sur 
des bases solides.

•	 Nos logiciels en mode SaaS simplifient 
le pilotage social. Notre logiciel DéciRH® 
(pilotage social et BDES) permet d’accéder 
aux principaux indicateurs sociaux en un clic.

•	 teamprevention.fr, le premier portail 
collaboratif orienté QVT proposant des 
benchmarks sociaux en temps réel, des 
ressources prévention et un espace d’échange 
entre RH ou avec des spécialistes.


