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ATEMIS est un laboratoire d’intervention et de recherche, crée en 2001, du rapprochement de
chercheurs et de consultants. Au cœur de son projet, la volonté de réintroduire la question du travail comme
axe de compréhension des mutations sociétales et des enjeux du développement durable, comme levier des
évolutions des entreprises, des institutions et des territoires.

quoi et comment ?
Le projet d’ATEMIS articule quatre activités :
La constitution d’un espace interne d’élaboration de concepts, de dispositifs et de méthodes
mobilisables dans les interventions.
La réalisation d’interventions (conseil, études, études prospectives, recherche-évaluation, séminaires)
auprès d’entreprises, d’organismes publics ou parapublics, de collectivités territoriales.
Le développement de la professionnalisation de cadres ou d’équipes de management, de consultants
et d’élus.
L’organisation de séminaires et de conférences permettant de mettre en débat ces concepts et les
méthodologies qui leur sont associées.
Les activités d’ATEMIS portent plus spécifiquement sur :
La santé au travail : les dispositifs institutionnels, les démarches de prévention durables, les risques
psycho-sociaux et les troubles musculo-squelettiques, la santé et sécurité au travail, l'accompagnement
de projet de conception de situations de travail,
Le travail de management : le métier de manager, de DRH, l’élaboration de dispositifs de
management professionnels,
La performance inscrite dans une logique servicielle : les leviers de développement des activités de
service, l’élaboration de dispositifs d’évaluation et d'accompagnement,
Le développement économique, écologique et social du territoire : les politiques de développement
durable, les agendas 21, la responsabilité sociale des entreprises, la régulation des temps sociaux,
l’insécurité et la prévention par le travail, l’évaluation des dispositifs publics.

POUR QUI ?
ATEMIS intervient auprès des entreprises et des institutions territoriales en associant conseil et recherche sur
la base de nouvelles approches du travail, du service et du territoire.

CONTACT
Consultez le site d'ATEMIS
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