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« Nous cherchons sans relâche des solutions inédites et simples pour résoudre des pro-
blèmes de collaboration en mettant un point d’honneur à développer l’autonomie, le libre 
arbitre et l’intelligence collective au sein des équipes. » 
Baptiste Bénézet - Directeur projet

        PRIX DESIGN SERVICE

« Prévention » : une box pédagogique pour les managers
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Comment ça marche ?
Les 6 box du programme « Prévention » 
permettent de travailler sur différents 
aspects des risques en entreprise : plain 
pied, routier, posture, violence et agres-
sion, manutention, qualité de vie au tra-
vail.
Chaque box est composée de :
·  Un manifeste présentant le programme 

global et un mode d’emploi ;
·  Un guide d’animation accompagnant 

le manager avant, pendant et après la 
séance ;

·  Un poster avec les messages clés à affi-
cher au travail ;

·  Un support pour réaliser le défi ;
·  Des stickers-badges à collectionner pour 

chaque participant ;
·   Un magnet formant un totem Prévention 

à la fin du programme ;
·   Quelques snacks pour faire de la séance 

un moment convivial propice à l’échange.
La box est vendue sur abonnement ou 
sous forme de campagnes en direct ou via 
un réseau de société de conseil spéciali-
sés en RH.

Localisation : Limoges (87)
Designer : Amaury Botrel, 
Designer et illustrateur 
https://promance.fr/

Parce que la prévention des risques de santé et de sécurité au travail est un enjeu ma-
jeur des politiques RSE des entreprises, Promance a imaginé un programme appelé  
« Prévention » contenant 6 box à destination des managers pour les accompagner dans 
la mise en place d’actions préventives adaptées à leur contexte de travail.

Promance est une 
entreprise qui com-

mercialise des box pour permettre aux  
salariés de développer des compétences et de  
s’épanouir en entreprise.
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