1er assureur sur son territoire,
Groupama Loire Bretagne a conçu
les services Keybox by Groupama
avec l’objectif d’agir en partenaire
responsable et durable envers ses clients
et leurs collaborateurs !
Construire et entretenir
une relation de confiance fondée
sur le conseil, l’expertise
et la prévention !

DES SERVICES CLÉS
POUR VOUS
ET VOS SALARIÉS
keybox@groupama-loire-bretagne.fr
Keybox by Groupama est une offre de services proposée par Groupama Loire Bretagne à ses entreprises clientes
souscriptrices d'un contrat d'assurance. Les prestations délivrées (hors accès aux bases documentaires) sont payantes
et feront l'objet d'un devis personnalisé préalable et d'une facturation conformément aux conditions générales de vente.
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ACCOMPAGNEMENT - SENSIBILISATION - FORMATION - DIAGNOSTIC

Groupama vous propose des services clés
pour votre développement et l’accompagnement de vos collaborateurs,
à travers 3 domaines essentiels fondés sur nos expertises.

ACCOMPAGNEMENT DE
VOS SALARIÉS POUR
PRÉSERVER LEUR SANTÉ :
• Montre connectée pour les travailleurs isolés,
• Gestion externalisée d’armoires à pharmacie
d’entreprise et de trousses pour véhicules de société.

FORMATION
• Sécurité des personnes (par exemple la prévention
des chutes).

Gestion des ressources humaines :
• De la création au pilotage de vos outils de gestion
des eﬀectifs (tableau de bord des ﬂux des entrées/
sorties, accidents du travail, visites médicales...).
Recrutement :
• Qualiﬁcation de votre besoin et du proﬁl recherché,
• Conduite d’entretien de recrutement,
• Transmission d’outils et de process facilitant le
recrutement.
Management individuel et collectif :
• Solutions personnalisées pour animer, piloter
et accompagner des collaborateurs eﬃcacement.
Télétravail :
• Diagnostic et mise en place du dispositif.

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous avez
d’autres besoins en santé, ressources humaines
ou prévention ?
N’hésitez pas à nous contacter sur
keybox@groupama-loire-bretagne.fr

SENSIBILISATION
RISQUES ROUTIERS

• Diabète, troubles auditifs, visuels…
• Prévention des accidents domestiques,
• Base documentaire dédiée prévention.

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ POUR
MIEUX GÉRER
VOS RESSOURCES :

• Animation de séances en présentiel dans votre entreprise sur
les risques liés à l’alcool au volant et aux chocs frontaux.

ACCOMPAGNEMENT
• Solutions personnalisées de prévention des risques routiers.
 objectifs : protection de vos salariés et réduction
de vos coûts liés aux accidents de travail.

FORMATION
• En présentiel ou en e-learning, programmes de formation
pour vos salariés sur :
- La conduite
- La rédaction de constat amiable

DIAGNOSTIC
PRÉVENTION

SENSIBILISATION DE VOS
SALARIÉS SUR DIFFÉRENTS
DOMAINES :

• De vos obligations de sécurité et proposition de solutions,
• Réalisation d’un audit des risques de l’entreprise,
• Aide à la rédaction du Document unique.

ACCOMPAGNEMENT
• Vériﬁcation de vos installations électriques,
• Achat et vériﬁcation d’extincteurs.

FORMATION
• D’équipiers de sécurité incendie, de secouristes.

