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« Bienvenue dans la nouvelle newsletter du Groupe Imagine Human. Nous
souhaitions vous remercier de votre intérêt et de votre fidélité en vous faisant
découvrir chaque trimestre les nouveautés du Groupe et les actualités en
matière de santé et de qualité de vie au travail.
Parce que la réforme de la santé au travail entrera en vigueur en mars 2022 et
que le développement du Capital Humain est un enjeu majeur pour vous, les
sociétés du Groupe : Ariane Conseil, « for me », Val Solutions et WinLassie
ont pour objectif de vous accompagner au quotidien dans vos démarches en
matière de Prévention, de Santé et de Qualité de Vie au Travail.
Nous sommes plus que jamais mobilisés pour matérialiser vos engagements
de façon innovante et franchir ainsi ce nouveau cap ensemble »
Yannick Jarlaud, Directeur général de Imagine Human

Découvrez WinLassie Online,
le logiciel QHSE le plus agile et le plus
puissant du marché !

Envie de plus de performance dans le
pilotage de vos actions de prévention ?

Digitalisez vos process Santé/Sécurité au travail grâce à WinLassie Online, un
logiciel en Saas 100% web et mobile, accessible partout sur PC et tablette via
un
protocole
d’accès
HTTPS
hautement
sécurisé.
Interopérable à d’autres applications, multi-utilisateur et ultra paramétrable,
WinLassie Online s’inscrit facilement dans votre SI global, s’adapte à votre
profil,
à
votre
activité
et
à
votre
démarche
prévention.

Le logiciel de management Santé/Sécurité au Travail le plus complet de
sa catégorie.
•

Un module socle pour centraliser toutes vos données administratives et
piloter vos plans d’action.

•

Des modules complémentaires et un paramétrage sur mesure pour
s’adapter à vos besoins de prévention.

•

Une prise en mail rapide grâce à une interface intuitive et une ergonomie
pensée pour vous.

Les fonctionnalités à retrouver dans WinLassie Online,
le logiciel QHSE :
•

•

Plan d’actions
Accidents du Travail
Remontées situations

•

•

dangereuses
Analyse des risques

•
•

•
•

Document Unique
Habilitations
Radioprotection
Gestion des visites sécurité et
des audits

Expérimentez la force du Groupe Imagine Human
Grâce à la complémentarité des expertises du Groupe Imagine Human,
bénéficiez de services associés pour vous accompagner là où vous en avez
besoin.
•

•

•

En complément du module Risques de WinLassie, les consultants
d’Ariane Conseil vous accompagnent dans l’élaboration du DUERP et
du plan d’actions.
Pour les entreprises dotées d’un service de santé au travail intégré,
l’interopérabilité entre WinLassie Online et uEgar® de Val
Solutions soutient la stratégie de prévention déployée au sein de
l’entreprise.
Accompagnement individuel, service d’écoute et de soutien
psychologique à distance, cellule de crise… Avec le programme « for
me », améliorez la prise en charge de vos AT/MP.

J'essaie WinLassie

Focus sur deux moments forts pour les entreprises engagées dans les
Politiques Handicap : la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes
Handicapées (15 au 21/11) et la journée internationale des personnes
handicapées (03/12). Saisissez l’opportunité d’organiser, pour vos
collaborateurs des
pédagogiques.

animations

digitales,

présentielles

ludiques

et

Essayez les sensibilisations handicap proposées par Ariane Conseil.

Je découvre les animations digitales

Simplifiez et facilitez les échanges d’informations entre le service de santé au
travail, les RH et les salariés. Optimisez votre temps de gestion grâce aux
applications dédiées, accédez en un clin d’œil à toute vos données de santé
au travail et engagez vos salariés dans une démarche de prévention active
avec leur compte personnel my uEgar®.

Découvrez uEgar®, la plateforme connectée de santé au travail 100%
mobile.

Je prends RDV et je découvre uEgar

for me crée des programmes d’amélioration de la QVT et des équilibres de vie.
Faites un test gratuit de notre programme et de nos nombreuses expertises :
assistance sociale, coaching de vie personnelle et professionnelle, ergonomie,
assistance juridique, soutien psychologique.
collaborateurs avec « for me » !

Prenez

Je prends contact avec « for me »

Imagine Human : Re-pensons le travail
ensemble !
Imagine Human rassemble des entreprises et
des entrepreneurs engagés qui interviennent
depuis plus de 20 ans dans les domaines de la
Prévention, de la Santé et de la Qualité de Vie
au Travail. La complémentarité de ces expertises
permet d’intégrer toutes les approches
nécessaires pour piloter, simplifier et valoriser
votre stratégie de Prévention, de Santé et de
Qualité de Vie au Travail
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