
 

 

GROUPE VISEO – MARS 2022 

Politique de santé et sécurité au travail. 

 

VISEO s’engage à améliorer la qualité de l’expérience vécue et partagée au sein de celle-ci notamment 
au travers de la prévention de la santé et sécurité au travail.  

VISEO assume la responsabilité de l’hygiène et de la sécurité des locaux. Il incombe à VISEO à ce titre 
de mettre en œuvre et de faire assurer le respect par chacun des dispositions légales et réglementaires 
qui s’imposent.  

La prévention des risques d’accident et maladies professionnelles est impérative dans l’entreprise. Elle 
exige en particulier, de chacun, le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière 
d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail qui résultent de la réglementation en vigueur.  

L’amélioration de la qualité de l’expérience vécue et partagée comprend les locaux et les pratiques de 
travail qui impactent la sécurité et la santé physique et psychologique.  

Afin de mettre en œuvre sa politique de santé et sécurité, VISEO s’est doté d’outils et d’actions 
comme :  

• L’aménagement des locaux tout en considérant l’ergonomie des postes de travail, 
• La sensibilisation et la prévention sur des sujets en lien avec la santé physique et mentale au 

travail,  
• La mise en œuvre du mood board qui permet d’interroger mensuellement les collaborateurs 

pour connaitre leur ressenti, identifier les attentes ou les problèmes latents pour améliorer la 
qualité de l’expérience vécue et partagée, 

• Loi locale applicable sur le suivi des visites médicales proposées aux collaborateurs tout au 
long de leurs parcours professionnels, 

• Des dispositifs d’accompagnement déclinés par pays afin de répondre à une ou des situations 
particulières : soutien psychologique, référent handicap, référent éthique, … 

• Des partenariats afin de proposer aux collaborateurs des activités et animations en lien avec 
la qualité de vie et le bien-être au travail : session de sport, nutrition, bien-être, … 

Par ailleurs, des règles relatives à la santé et sécurité sont éditées dans le règlement intérieur ainsi que 
la charte informatique de VISEO qui sont communiqués à chaque nouvel entrant. Les collaborateurs 
sont invités à contribuer à la mise en œuvre de notre politique de santé et sécurité en respectant les 
procédures qui en découlent.  

Cette politique de santé et sécurité se construit dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, 
ainsi VISEO évalue régulièrement les risques en matière de santé et de sécurité au travail (DUER) et se 
concerte avec les partenaires sociaux, conformément aux dispositions légales prévues.  

 


