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4.

L'E-ÉVÈNEMENT
PROSPEKTIV'ACT
PROSPEKTIV'ACT est une marque évènementielle à vocation
sociale à l'origine du premier village virtuel dédié à la santé au
Travail. Cet "E-évènement" est entièrement dédié à la santé, la
prévention, le maintien en emploi et la Qualité de Vie au Travail
(QVT), tous régimes de protection sociale obligatoire confondus.

Son but est d'apporter information, conseil et aide, quant aux
difficultés économiques et professionnelles que peuvent
rencontrer les travailleurs.
Ce projet novateur et ambitieux est d'autant plus pertinent dans le
contexte nouveau et disruptif de la COVID. Les problématiques de
santé au travail sont exacerbées et encore plus prégnantes durant
cette pandémie historique.

5.

LES ORIGINES DU VILLAGE VIRTUEL
L'E-évènement PROSPEKTIV'ACT est issu :
de l'étude de divers rapports officiels tels que le Plan Santé Travail
2016-2020 (PST 3), le rapport de l'Inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS), les Rapports LECOCQ, de la Haute Autorité de
Santé (HAS) ;
des multiples constats de terrain réalisés par l’entreprise sociale et
solidaire, CONCEPT ACTITUDES +, concernant les difficultés
économiques et professionnelles des travailleurs ayant des
problématiques de santé ;
d’un sondage à destination de la population mis en ligne en juillet
2020, afin d'évaluer les besoins des personnes susceptibles d'être
impactées ou souhaitant être informées sur les sujets autour de la
santé au travail. Ses résultats ont contribué à conforter les
constats de terrain ; mais aussi au développement d'actions de
promotion et de sensibilisation valorisant les différents acteurs et
dispositifs existants.

LA MISSION DU VILLAGE VIRTUEL
Un grand nombre de personnes aux besoins spécifiques sont peu ou mal couvertes alors que de
nombreux dispositifs, droits et initiatives diverses existent.
Cette situation s'explique tout d'abord par un problème de visibilité et de mise en lumière de ces
dispositifs, droits et initiatives. Les publics cibles ont également une mauvaise compréhension de
l'offre globale et multipartenariale existante.

NOTRE MISSION EST DONC DE CONTRIBUER À L'EFFORT COLLECTIF DANS CE DOMAINE,
CRÉER DU LIANT ENTRE LES DIVERS PROTAGONISTES ET VULGARISER L'INFORMATION
AU PLUS GRAND NOMBRE.
Pour remédier à cet état de fait dommageable pour les publics concernés, le village virtuel santé
au travail PROSPEKTIV'ACT se déploie autour de 4 axes principaux qui sont :
la santé ;
la prévention ;
la qualité de vie au travail ;
le maintien en emploi pour les travailleurs en situation de handicap ou souffrant de
pathologies chroniques, lourdes, invalidantes, de longue durée.

6.

L'humain au coeur des solidarités de demain.

L'ENTREPRISE ORGANISATRICE
CONCEPT ACTITUDES + est une entreprise de l'ESS (loi 2014).
Elle vise de par ses interventions à réduire la vulnérabilité
économique, sociale, culturelle et environnementale du
territoire sur lequel elle intervient.
L'accompagnement social des publics fragilisés a connu des mutations.
CONCEPT ACTITUDES + souhaite faire la promotion d'outils permettant
de fédérer des acteurs divers autour d'un projet, une idée, une action,
un service à vocation sociale.
La structure est composée de 3 pôles :
une pépinière de fabrication de projets pro-actifs dans 3 domaines
(Développement Durable, Économie Sociale & Solidaire, Santé &
Prévention) ;
des prestations d'assistance de service social en
principalement en entreprises privées et administrations ;

libéral,

l'apport d'affaires de concepts et d'offres de services diverses à visée
sociale.

7.

LES PUBLICS CIBLES
L'E-évènement PROSPEKTIV'ACT s'adresse à deux populations distinctes qui
sont les entreprises et les administrations publiques d'une part, et les
travailleurs salariés et non salariés, d'autre part.
Le village virtuel PROSPEKTIV'ACT est un point de contact privilégié pour toucher un
public à la recherche d'information en lien avec les questions de santé au travail.

LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES
Les administrations publiques, tout comme les entreprises privées peuvent bénéficier de l'Eévènement PROSPEKTIV'ACT par 2 angles différents.
D'une part, en étant exposantes et/ou intervenantes lors de l'E-évènement. En effet, ces
dernières peuvent diffuser leur information et proposer leurs services en lien avec les sujets de
la Santé et de la Qualité de Vie au Travail, à un maximum de personnes en quête de réponses
et de solutions sur ces sujets. L'E-évènement PROSPEKTIV'ACT est donc une plateforme de
visibilité supplémentaire.
D'autre part, les employés, cadres et responsables des administrations publiques et des
entreprises privées, peuvent bénéficier de workshop à destination des professionnels
mises en place lors de l'E-évènement PROSPEKTIV'ACT, sur les sujets de la Qualité de Vie au
Travail. La participation à ses workshop garantit d'être toujours au fait sur ces sujets mais
également d'améliorer l'efficacité de leurs employés par la suite, en leur permettant d'évoluer
dans un environnement plus épanouissant.

LES TRAVAILLEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS
L'E-évènement PROSPEKTIV'ACT est le lieu privilégié pour les travailleurs salariés ou
indépendants, qui souhaitent obtenir des solutions pour améliorer leur santé, notamment en
prévenant les risques d'accident du travail, en réduisant leur pénibilité et, d’une manière plus
générale, en améliorant leur environnement de travail.
Le village virtuel PROSPEKTIV'ACT traite des enjeux autour de la santé, de la prévention, du
maintien en emploi et de la Qualité de Vie au Travail (QVT). L'objectif est d'apporter de
l'information aux personnes pour qu'elles soient actrices des sujets qu'ils les concernent
dans ces domaines.

8.

LES E-VISITEURS LORS DE CET ÉVÈNEMENT
ONT LA POSSIBILITÉ DE :
s'informer sur tous les droits, dispositifs, aides et autres
prestations existants en fonction de leur situation ;

bénéficier de rencontres personnalisées avec des
professionnels ;

s'enrichir et rompre l'isolement engendré par les
problèmes de santé ;

participer à des
conférences et des tables
rondes sur diverses
problématiques de santé.

9.

LA VISION ET LA RAISON D'ÊTRE DE PROSPEKTIV'ACT

Dans un contexte d'information extrêmement dense et
souvent mal appréhendé par la population, nous avons à
coeur d'apporter l'aide et les réponses adaptées aux
visiteurs pour leurs démarches.
Ainsi PROSPEKTIV'ACT se positionne comme un
contributeur dans la résolution des problématiques liées à
la Qualité de Vie au Travail. Le village virtuel offre alors un
lieu privilégié, un hub d'informations, qui permet de
bénéficier de rencontres personnalisées avec des
professionnels et d'envisager des prises de rendez-vous si
nécessaire pour entamer une prise en charge le cas
échéant.

Nous souhaitons que par leur participation
à cet évènement les E-visiteurs
s'enrichissent et soient en mesure de
rompre l'isolement engendré par les
problèmes de santé en milieu professionnel.

10.

UN SALON VIRTUEL
ADAPTÉ À UN CONTEXTE
GÉOGRAPHIQUE PARTICULIER

Il y a quelques années, dans l'un de ses rapports dédié à la santé
des salariés guadeloupéens, la Direction de l'Économie, de
l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS anciennement
DIECCTE) de Guadeloupe, à mis en lumière le fait qu’ en 2010,
14,2 % des salariés du privé s’estimaient en mauvaise santé.
Parmi eux, 30 % considèrent que leur travail est partiellement
responsable de leur état de santé. Si 18,2% des salariés jugent
incompatibles leur santé et leur exercice professionnel, cette
proportion concerne un salarié sur deux s’il a déclaré être en
mauvaise santé.

11.

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE SPÉCIFIQUE
La situation géographique des Outre-mer, ainsi que les problématiques particulières
de ces territoires donnent tout son sens à l'évènement PROSPEKTIV'ACT.
En effet, la spécificité archipélagique de la Guadeloupe, à laquelle s'ajoute un nouveau contexte
sanitaire complexe, justifie notre ambition d'amener l'information aux publics intéressés
dans un même lieu virtuel, accessible à tous sans avoir à se déplacer.
Le public est à la recherche d'informations et d'aides, mais diverses contraintes peuvent en
limiter l'accès. Notre solution est donc la curation de l'information faite par des personnes
qui comprennent les problématiques particulières du territoire, réunies en un même endroit.

L'E-évènement PROSPEKTIV'ACT, au regard de son positionnement, apporte
également une réponse concrète aux différentes préconisations de la Commission
Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) concernant les disparités
d'accès aux soins en Outre-mer.

DES CORPS DE MÉTIERS PLUS IMPACTÉS
Les chefs d'entreprises, tous secteurs d'activité confondus, sont en général les
"parents pauvres" des questions de santé au travail. Cette situation est d'autant plus
exarcerbée sur notre territoire ultramarin composé d'un nombre conséquent de très
petites entreprises.
De plus, sous nos latitudes de nombreux paramètres contextuels, environnementaux et
administratifs impactent fortement et de manière durable la santé au travail de certains corps
de métiers plus que d'autres. C'est le cas pour les exploitants agricoles et les marins
pêcheurs de notre région par exemple.
L'E-évènement PROSPEKTIV'ACT présente donc un intérêt certain pour tous ces types de
travailleurs.

12.

UNE ACTION QUI SUIT LA VOLONTÉ GOUVERNEMENTALE

PROSPEKTIV'ACT est un projet global qui intègre les
éléments stratégiques de la loi du 28 février 2017 en
faveur de l'égalité réelle Outre-mer, qui vise à
réduire les écarts de développement entre les
territoires
d'Outre-mer
et
les
territoires
métropolitains.
De plus, l'E-évènement PROSPEKTIV'ACT s'inscrit dans la
continuité de la charte d'engagement "Trajectoire Outremer 5.0" signée le 08 juillet 2019, entre le gouvernement et
les présidents d'exécutifs d'Outre-mer. Cette charte vise à
accompagner les territoires ultramarins en matière de
développement durable à travers 5 axes, dont l'axe "zéro
exclusion" qui a pour objectif de lutter contre toutes les
formes de discrimination et d'inégalité.

Il permet aux visiteurs de partout
dans le monde, de se connecter
et ainsi de dialoguer en direct
avec les exposants. Cette mise en
relation ne nécessite pas de
téléchargement ; il suffit de se
connecter à partir d'un
ordinateur, d'une tablette ou
d'un smartphone, disposant d'un
accès à Internet.

13.

14.

UNE INITIATIVE
AUX SOUTIENS FORTS

L'importance pour le public d'un évènement tel que
PROSPEKTIV'ACT est confimée par les soutiens divers que
nous avons reçu tant dans la sphère publique que dans le
privé.
Ces soutiens nous confortent dans la nécessité et la
légitimité de nos actions.

15.

Le village virtuel Outre-mer PROSPEKTIV'ACT a obtenu le
haut patronage du Président de la République,
Emmanuel MACRON.
Le Député Olivier SERVA a, au niveau national, appuyé
notre démarche ainsi que la demande de haut
patronage présidentiel obtenue.
Nous avons également reçu le soutien de Monsieur
Doctrové JANKY, Président du Conseil
d'Administration de la Caisse Générale de Sécurité
Sociale de la Guadeloupe.
Et afin de rendre accessible gratuitement l'E-évènement
PROSPEKTIV'ACT à toute la population, nous avons reçu
l'appui de la Préfecture de Guadeloupe via le soutien de
Madame Lucette FAILLOT, Directrice Régionale aux
Droits des Femmes et à l'Égalité (DRDFE).
Depuis le mois d'Avril 2021, PROSPEKTIV'ACT est
soutenu par deux mécènes, un particulier, Monsieur
Christian LINCERTIN, et une entreprise issue du
domaine de l'enseignement, le lycée privé BEL-AIR, de
Baie-Mahault en Guadeloupe.

16.

PROSPEKTIV'ACT 2020,
LES TÉMOIGNAGES
Tous nos vœux pour le plein succès de cette manifestation qui
ne manquera pas de faire la promotion des enjeux de santé au
travail.
Brice BLONDEL,
Chef du cabinet du Président de la République.

Vous avez les encouragements de Monsieur DISA, nouveau
Délégué Interministériel. Je vous transmets aussi mes sincères
félicitations.
Faridy ATTOUMANE,
Directeur de Cabinet de la Délégation Interministérielle pour
l'égalité des chances des Français d'Outre-Mer.

17.

Nouveau challenge répondant à des
besoins importants notamment
durant cette période de COVID.

J’ai trouvé le forum super
sympa et les conférences
intéressantes top top !

Les visuels étaient beaux, il y a eu
quelques problèmes de
connexion, mais c’est un travail de
titan qui a été fait durant ces 2
jours. Cela a été une superbe idée
ce salon bravo !

18.

[...] Il y a eu des problèmes au
lancement, mais vous avez bien
géré ! La programmation était
vraiment bien pensé et les
intervenants étaient de qualité ! [...]
C’est aussi dommage pour la
Communication car toute la
Guadeloupe aurait dû être au
courant pour cet e-évènement !

[...] Bravo d’avoir réuni ces
différentes institutions et services.
[...] Il y a beaucoup de contenu.
Je ne sais pas si vous avez
enregistré beaucoup de
participation mais pour moi c’est
une réussite.

J’ai trouvé les webinaires très
intéressants et riches en informations.
Il y a aussi un très bon travail de
modérateur.

PROSPEKTIV'ACT
DURANT L'ANNÉE

PROSPEKTIV'ACT est une marque évènementielle autour de la
Santé et de la Qualité de Vie au Travail.
L'objectif est d'améliorer la Qualité de Vie Globale (QVG) qui
impactera sur la Qualité de Vie au Travail des personnes en
activités salariées ou non salariées.

19.

LA QVG, DE QUOI S'AGIT-IL ?

La QVG est un concept développé depuis plusieurs années par
une équipe de professionnels qui lutte contre l'épuisement
des humains.

La Qualité de Vie Globale (QVG) insiste sur le fait que la Qualité de
Vie au Travail (QVT) ne suffit pas. Il faut tout autant tenir compte de la
Santé et de la Qualité de Vie Hors Travail (QVHT). L'équation pour
rebondir malgré les difficultés, échecs, épreuves serait donc la
suivante :

QVG = Santé + QVT + QVHT

PROSPEKTIV'ACT valide cette vision et travail aujourd'hui
avec des experts de cette discipline.

20.

LES JOURNÉES D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Durant l'année, deux journées d'études à
destination des professionnels sont mises en
place. Le 28 Avril pour la Journée mondiale
de la Santé et de la Sécurité au Travail et une
au mois d'octobre (semaine 43 du calendrier)
durant la Semaine Européenne de la Santé
et de la Sécurité au Travail.
Veille, analyses, prospective, préconisations et
expérimentation sont au rendez-vous pour
apporter de l'information et former les
professionnels qu'ils soient des services de
ressources
humaines,
référent
handicap,
représentants syndicaux ou encore chefs
d'entreprises.

LES PROJETS CLÉ EN MAIN
PROPEKTIV'ACT accompagne les
entreprises sur des projets clé en
main autour de la santé au travail.
Les projets sont personnalisés et
axés sur des difficultés rencontrées
et/ou sur les points d'amélioration
à entreprendre au sein des
structures concernées.

21.

PROSPEKTIV'ACT
FAITSON
SONCINÉMA
CINÉMA
PROSPEKTIV'ACT
FAIT
La marque évènementielle PROSPEKTIV'ACT
propose des saynètes itinérantes en
entreprises et lieux publics.
Les saynètes itinérantes sont des outils innovants,
intéractifs, et immersifs pour informer,
communiquer et sensibiliser autrement les publics
cibles préalablement repérés.

LE BAR SANTÉ : MOYEN DE
PRÉVENTION AU TRAVAIL
À partir du mois de Septembre 2021,
l'entreprise CONCEPT ACTITUDES +, via
sa marque évènementielle
PROSPEKTIV'ACT, proposera tout au
long de l'année des animations
d'évènements itinérants valorisant
l'activité physique et le bien manger.

22.

PROSPEKTIV'ACT 2022,
LA SECONDE ÉDITION

Dans l'attente du prochain Plan Santé Travail (PST 4),
l'équipe de PROSPEKTIV'ACT conserve sa vision
proactive en santé au travail pour proposer des actions
toujours en lien avec les directives nationales.

23.

PROSPEKTIV'ACT
2022

La seconde édition aura lieu les JEUDI 28 et
VENDREDI 29 AVRIL 2022, avec pour thématique :
SANTÉ AU TRAVAIL, COMMENT ÊTRE AIDÉ ?
Durant cette seconde édition, nous ferons un focus sur la
drépanocytose, première maladie génétique de France.
Nous avons à coeur de favoriser la venue de nouveaux
départements d'Outre-mer et de France hexagonale, pour
cette seconde édition !

24.

VOUS AVEZ
UNE
QUESTION ?
N'hésitez pas à nous en faire part, nous serons
ravis d'en discuter avec vous.

0690 30 80 90
michaelle.mezence@gmail.com
www.prospektivact.com

25.

26.

ANNEXES

27.

PROSPEKTIV'ACT EST UN PROJET
GLOBAL QUI :
répond aux orientations du dernier Plan Santé
Travail (2016-2020) sur la thématique de la
Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) ;
mais aussi aux analyses ressorties dans bien
d'autres rapports comme celui de l' inspection
Générale des Affaires Sociales (IGAS) de décembre
2017 qui évaluait le nombre de personnes exposées
à un risque de perte d'emploi du fait de leur état de
santé ou du handicap à 1 voir 2 millions ;

s'inscrit dans les axes de la Loi de modernisation
de notre système de santé du 26 janvier 2016
(Loi n° 2016-41/Art L.1411-1) qui fait aussi du milieu
professionnel un lieu de vie, de prévention et de
promotion de la santé ;

vise aussi à intervenir sur le levier humain et sur le
pouvoir d'agir de la population (empowerment).
Cette dernière une fois mieux informée de l'existant,
des actions à entreprendre pour prévenir et ou
préserver des conditions de travail favorables
devient aussi un acteur impliqué dans la prise en
charge de sa problématique de santé ;

28.

intègre le travail connexe de réflexion initié en 2019
par les Ministres du travail, de la solidarités et
de la santé ainsi que le secrétariat d’ état auprès de
la Ministre des solidarités et de la santé sur ces
sujets ;

prend une initiative digitale innovante qui tient
compte de la stratégie nationale-e santé 2020 ;

s'inscrit dans les orientations et actions pouvant
être soutenues par la Convention d'Objectifs de
Gestion (COG) 2018-2022 de l'Assurance Maladie ;

inclut une cause nationale, celle de la question
du non-recours aux prestations et dispositifs
sociaux. Considéré comme un fléau, le non recours
aux droits sociaux en France serait estimé à 13
milliards d'euros par an, soit près de 500 € par an et
par ménage. Au regard du peu d'éléments
statistiques en Outre-Mer sur de nombreux axes, il
n'est pas certain que ces chiffres en tiennent
compte.

29.

En 2020, le village virtuel Outremer PROSPEKTIV'ACT
a obtenu le haut patronage du
Président de la République,
Emmanuel MACRON.

30.

En 2022, nous obtenons le
renouvellement du haut patronage
du Président de la République,
Emmanuel MACRON.

31.

L'affiche de la seconde édition du
village virtuel PROSPEKTIV'ACT

32.

Le flyer "être exposant" pour la
seconde édition du village virtuel
PROSPEKTIV'ACT

33.

Exemple de visuel d'un E-stand

34.

petit colibri de la santé au travail, qui fait sa part.
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PROSPEKTIV'ACT
2022
SANTÉ AU TRAVAIL,
COMMENT
ÊTRE AIDÉ ?

RENDEZ-VOUS
LES JEUDI 28 ET
VENDREDI 29 AVRIL 2022,
car prévenir c'est déjà agir !

ROSPEKTIV'ACT
petit colibri de la santé au travail, qui fait sa part.

