Cap vers la Santé et la Qualité de Vie au Travail
Vous souhaitez mettre en place une vraie
politique SQVT au sein de votre structure ?
Chorum vous accompagne pas à pas
pour atteindre vos objectifs.

Les méthodes de travail Chorum :
comment ça marche ?

100% dédié aux professionnels de l’ESS,
Chorum s’appuie sur son expertise en
Prévoyance, Santé, Épargne Retraite
et IARD pour vous guider. Et vous
propose du concret pour avancer.

3 parcours clef-en-main :
La prévention de l’absentéisme
La prévention
des risques psychosociaux
L’amélioration
de la Qualité de Vie au Travail
Pour aller plus loin

Les équipes Chorum
à votre service
Vos contacts

Votre
accompagnement
sur-mesure

Sommaire intéractif
Accueil
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MÉTHODE DE TRAVAIL

Avant de passer à l’action,
place à une bonne compréhension !
Diagnostiquer et vous guider dans les priorités d’action
en fonction de votre contexte et vos réalisations

Vous soutenir
dans la mise en œuvre
des actions
à chaque étape

L’équipe Santé
et Qualité de Vie
au Travail de Chorum
à vos côtés

Partager et capitaliser les expériences
pour ESSaimer la santé

Accueil
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Vous orienter vers
les solutions adaptées
et vous guider
dans la recherche
de leurs financements

CHORUM VOUS ACCOMPAGNE AU FIL DU TEMPS DANS 3 DOMAINES CLEFS

La prévention de l’absentéisme
2 ⁄ Analyser 
vos indicateurs clés

1 ⁄ Autodiagnostic 
ESSaimer
la santé
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5 ⁄ Sensibiliser les acteurs
sur les liens santé-travail

Accueil
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CHORUM VOUS ACCOMPAGNE AU FIL DU TEMPS DANS 3 DOMAINES CLEFS

La prévention des risques psychosociaux
2 ⁄ Sensibiliser et partager
un regard commun
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1 ⁄ Jeu Keskistresse
dans l’ESS
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6 ⁄ Soutenir
les collaborateurs

Accueil
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3 ⁄ Diagnostiquer
les facteurs
de risques

4 ⁄ Agir sur
les tensions
& les conflits

5 ⁄ Agir sur les violences
au travail
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CHORUM VOUS ACCOMPAGNE AU FIL DU TEMPS DANS 3 DOMAINES CLEFS

L’amélioration de la Qualité de Vie au Travail
2 ⁄ Sensibiliser les acteurs aux
fondamentaux QVT
1 ⁄ Le Baromètre
national la QVT
dans l’ESS
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5 ⁄ Enrichir
la reconnaissance
au travail

Accueil

3 ⁄ Baromètre
QVT
personnalisé

4 ⁄ Ateliers « Passer
du constat au plan
d’action »
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ÉQUIPES CHORUM

Pour avancer, vous pouvez compter
sur nos experts dédiés
Des intervenants terrain aux formations
et compétences en sciences humaines et
sociales multiples : sociologie, ergonomie,
RH, psychologie, prévention…

« Des intervenants qui prennent
le temps d’être à nos côtés
sur le terrain »
DRH, CCN 66

Conseil

« Grâce à la mise en relation
avec d’autres structures,
je peux partager et comparer
nos expériences »

Formation

Représentant du personnel,
CCN Alisfa

Pilotage
Soutien

« Toujours une réponse réactive
et concrète à nos sollicitations »

Diagnostic

DRH, CCN Mutualité

« Un accompagnement
de A à Z à toutes les étapes
de notre projet »

Coaching

Directrice Générale, CCN 66

Evaluation

« Une réelle connaissance
de l’ESS et de ses réalités »
Directeur, ACI

Accueil
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RESSOURCES ET SERVICES

Pour orienter, sensibiliser, partager,
construire, vous disposez d’outils adaptés
Inclus à votre contrat Prévoyance, vous disposez :
D’entretiensconseil SQVT
pour faire le
point avec un
expert

D’un accès
permanent à
nos cycles de
webinaires et
replays

D’un partage
d’expérience
constant en
participant
à nos Clubs
Prévention
territoriaux

RPS

absentéisme

DUERP

D’un centre
de ressources
pédagogiques
créées avec
et pour les
acteurs de
l’ESS

évaluation

TMS
prévention des risques

accompagnement du changement
violence et travail

présentéisme

reconnaissance

QVT

engagement et motivation

innovation managériale

sens du travail
Accueil

D’une
conception
sur-mesure de
votre parcours
d’action SQVT
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CONTACTS

Vous souhaitez passer à l’action ?
Contactez-nous.
Santé et Qualité de Vie au Travail : ayez le réflexe Chorum
par mail

En contactant votre délégation Chorum

prevention@chorum.fr

Trouvez votre contact
dédié

Et pour tout autre information
Chorum Facilit

Gestion de la prévoyance

Le 1 service d’accompagnement social
dédié aux dirigeants et salariés de l’ESS
er

09 69 39 74 82

EspaceClient@ChorumEtVous.fr

08 06 06 00 12
Service gratuit + prix appel.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Accueil 24h /24, 7 jours/7 : laissez
vos coordonnées, nous vous rappelons
dès que possible

Accueil
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POUR ALLER PLUS LOIN

Autour de la SQVT, découvrez tout
ce que Chorum.fr peut faire pour vous

Santé et Qualité
de Vie au Travail
Vos ressources et services
pour la prévention, la santé
et la qualité de vie au travail

Chorum Facilit
Le premier service
d’accompagnement social
dédié aux dirigeants et
salariés de l’ESS

Le baromètre national QVT
Chorum mesure
tous les 3 ans la QVT
des salariés et des dirigeants
de l’ESS

Votre Minute Pratique
La newsletter réservée aux
employeurs pour
vous informer sur la gestion
prévoyance et vos outils
et services

L’actualité
Un traitement factuel de
l’info pour rendre lisible et
visible l’ESS.

Fonds social
Des aides et services
personnalisés pour
accompagner vos salariés
en situations difficiles

Accueil
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Chorum, votre partenaire, spécialiste de l’ESS
Associations, mutuelles, fondations, coopératives, entreprises sociales… Tous ces acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire,
Chorum les connaît bien et les protège depuis de longues années. Plus de 60 ans déjà.
En phase avec leurs valeurs, Chorum l’est aussi avec les besoins et les particularités de ses assurés, quelles que soient leur
branche et leur convention collective.
La confiance défie le temps et les évolutions sociétales.
Chorum s’appuie sur la solidité du groupe VYV, 1er acteur de santé et de protection sociale en France, dont elle constitue le
pilier ESS. Cette union permet de proposer aux branches, aux structures et aux salariés de ce secteur, une gamme de produits
complète, associés à des services innovants.

Chorum, c’est l’humain au cœur des préoccupations
› Un accompagnement de proximité.
› Des conseillers à votre écoute.
› Des solutions adaptées à vos besoins.
› Une offre globale et complète de services.

Mieux connaître Chorum

