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POUR FAIRE CONNAISSANCE
AVEC LA  JNA

4 POINTS

LA SANTÉ, NOTRE VOCATION1.
C’est notre leitmotiv depuis 23 ans. 
Gérée par une équipe pluridisciplinaire, 
l’association JNA place la santé au 
cœur de ses programmes en intégrant 
un facteur clé du respect de l’équilibre 
naturel de l’être humain encore trop 
oublié, l’audition. L’association est 
l’acteur de référence qui a initié et 
promeut la santé auditive en France et 
dans les pays francophones. 

LA SANTÉ AUDITIVE 
AU CŒUR DES ÉQUILIBRES  
EN ENTREPRISE 

2.

L’audition n’est pas un synonyme de  
« vieillesse » ou encore  d’« handicap »! 
Au contraire. L’oreille est au cœur des 
enjeux transverses de santé, de sécurité, 
de bien-être et de performance.  

UNE PRISE EN COMPTE  
DES DÉGÂTS DU BRUIT 

3.

Le bruit est un agent insidieux et sa 
perception subjective. Il est générateur de 
dysfonctionnements socio-économiques 
majeurs en entreprise, même en deçà 
des seuils réglementaires ! La JNA a 
développé une approche permettant 
de réduire les impacts pathogènes du 
bruit sur la santé des personnes et de 
l’entreprise. 

UN REGARD NEUTRE ET  
INDÉPENDANT 

4.

La JNA est une association libre de tout 
mouvement corporatiste. L’association 
n’est guidée que par sa volonté humaniste 
d’éducation à la santé auditive
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LA  JNA  EN

ENTREPRISE
Collectivités ou villes, TPE ou PME, Groupes, … vos parties prenantes sont à la fois les cibles et les relais d’une 

bonne pratique au quotidien de la santé auditive en entreprise. 

L’association JNA s’engage aux côtés de tous les acteurs de l’entreprise pour développer un programme 
innovant de soutien aux politiques de santé, de sécurité, de QVT et de handicap en impulsant le concept de 
développement santé durable en respect des droits fondamentaux. Offrir un environnement santé écologique 

représente un enjeu de santé publique, un enjeu sociétal, un enjeu citoyen. 

Grâce à la notoriété acquise depuis 23 ans et à la caution scientifique de la JNA,  les démarches réalisées avec 
l’association seront sources de changements ancrés dans la durée. La dynamique ne sera plus orientée  

« lutte contre » mais « le gain pour ». 

LES ACTEURS DE PRÉVENTION  
(QSE, RSE, ...)

Axe « environnemental » et axe « changements de 
comportements » avec enjeu d’ancrage dans la durée. 

LES PARTENAIRES SOCIAUX  Axe « développement de l’écologie bien-vivre et bien-vieillir ».

LES COLLABORATEURS Axes « pédagogique »  et « sensibilisation - prévention ».

LES CADRES DIRIGEANTS OU 
 MANAGERS 

Axes « performances »,  « réussite personnelle » et « réussite 
de mon équipe ».

LES RESSOURCES HUMAINES
Axe « enjeux de la santé auditive sur les ressources  
humaines » :  enjeux transverses RPS, cardio-vasculaires, accident 
du travail, surdité-professionnelle  et enjeux managériaux, 
handicap, bien-être et bien-vieillir (pyramide des âges). 
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SAVOIR-FAIRE
LA  JNA  ET SES

LA JNA ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES À TRAVERS 4 GAMMES 
INNOVANTES ET INTÉGRATIVE DE SOLUTIONS « SANTÉ-PRÉVENTION » :

LES OUTILS BY JNA
Des ressources de prévention et d’informations 
pour faire de la santé auditive un enjeu de bien-
être et de bien-vivre en entreprise.

JNA CONSEILS
Une analyse, construite autour d’une balance 
financière et d’une approche ROIste, de 
l’environnement de l’entreprise pour donner du sens 
à une politique santé auditive interne.

JNA PRÉVENTION
Un appui sur le terrain pour 

maximiser la performance de 
l’entreprise en intégrant la santé 

auditive comme clé de qualité 
de vie au travail.

JNA DIRIGEANTS  
  & MANAGERS

Une approche novatrice et 
exigeante pour dirigeants et 
managers axée sur l’environnement 
de travail et sur sa forme et vitalité 
personnelle.  
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LES OUTILS BY JNA
La JNA a développé un référentiel d’outils pour accompagner vos actions de prévention de santé 
auditive mais aussi de sensibilisation ou d’informations. La liste est la plus exhaustive possible, mais 
nous sommes aussi experts pour gérer votre action « clé en main ». 

BORNE DE TEST AUDITIF
DESCRIPTION :
La borne de tests de l’audition, dotée d’un casque audio, permet de 
réaliser un test de son audition rapidement. Ce module a été développé 
en collaboration avec l’Inserm de Montpellier afin d’utiliser un outil de 
repérage de la gêne de la compréhension de la parole dans le bruit. 

DURÉE : 3 minutes par test

DIMENTIONS : 116 x 40 cm - 12,60 kg

LE     JNA : Personnalisez le logiciel de test (marque blanche) avec votre logo.+
EN OPTION : 
Nous pouvons mandater un professionnel de l’audition pour réaliser la séance de 
test, une option idéale pour accompagner sereinement votre action (en amont et le 
cas échéant en aval).

À NOTER : 
 La borne est livrée batterie pleine ;
 Une assistance technique est prévue ;
 Borne livrée 48h avant la date de votre action et enlevée le lendemain du 
        dernier jour d’utilisation ;
 Possibilité de mise à disposition de plusieurs bornes sur plusieurs jours. Tarifs 
        dégressifs selon la durée et le nombre de bornes ;
 Le module de dépistages de l’audition est utilisé dans une finalité de repérage 
        d’éventuels troubles de l’audition pour une orientation dans le cadre du 
        parcours de santé et ne représente en aucun cas un diagnostic médical.
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CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DE L’AUDITION EN LIGNE

DESCRIPTION :
La plateforme de dépistages de l’audition JNA en ligne est la version en numérique de la borne JNA.  
Accessible par lien internet dédié à votre structure pour reporting statistique de votre campagne de 
dépistages. 
Une solution idéale pour permettre à tous, collaborateurs nomades, basés sur d’autres sites ou lors 
d’un dépistage de grande ampleur.  Cette version comporte 3 questions déclaratives complémentaires 
(non accessibles de la borne) : âge ; présence d’une gêne auditive au quotidien ; présence de sifflements, 
bourdonnements passagers ou permanents.

DURÉE : 4 minutes par test

LE     JNA :  
Un numéro d’appel est disponible pour que vos collaborateurs puissent poser des questions suite à leur test. Seul 
l’identifiant est nécessaire.  Aucune donnée personnelle n’est demandée.

+

EN OPTION : 
La plateforme peut être en marque blanche (sans logo JNA) et personnalisée avec votre logo.

À NOTER : 
 Remise d’un rapport statistique de votre campagne (nombre de personnes ayant réalisé le test et le nombre 
        d’orientations vers médecin) ;
 Aucune donnée personnelle enregistrée, statistiques anonymes ;
 Le module de dépistages de l’audition est utilisé dans une finalité de repérage d’éventuels troubles de l’audition   
        pour une orientation dans le cadre du parcours de santé et ne représente en aucun cas un diagnostic médical.
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Le pack « Publirédak » incluant un article
ainsi que le pack « Starter + » et sa 

bannière et une bannière 300x250 sur 
TOUS les articles

ENQUÊTE DIGITALE POPULATIONNELLE

DESCRIPTION :
Grâces aux modules digitaux directement renseignés par vos collaborateurs et en total respect des 
normes RGPD, il vous est possible de réaliser une photographie à date des difficultés rencontrées. 
Difficultés = axes d’amélioration = gains potentiels santé, forme et performance. 
Un rapport d’enquête et d’analyse vous est remis avec préconisations d’actions après l’enquête. 

DURÉE : 5 minutes par enquête (17 questions)

LE     JNA : Enquête personnalisable avec votre logo et sur les éléments de communication interne.+
À NOTER : 
 Un lien vous est transmis.  Il vous suffit de le transmettre à tous. Pensez à vérifier en amont avec les services   
        informatiques les autorisations d’accès en fonction des usages internes. 

WEBZINE « MES OREILLES & MOI » 

DESCRIPTION :
Le webzine de la JNA ‘‘ Mes Oreilles et Moi ‘‘ positionne l’oreille au cœur du bien-être, de la forme et 
de la vitalité de tout un chacun.
Il met à l’honneur des personnalités, des acteurs engagés, il informe sur les dernières actualités santé 
auditive, innovation du secteur, questionne et informe ses lecteurs en décloisonnant l’audition des 
thèmes de l’handicap et de la vieillesse.
  LIEN : www.magazine.journee-audition.org

8 500 VISITEURS UNIQUES/MOIS
3,5 ARTICLES LUS/VISITEUR 7’56’’TEMPS PASSÉ/VISITE

Publirédak Starter

bannière 728 x 90

Starter +

bannière 1 130 x 300

Booster

bannière 
300 x 250

Un article rédigé par l’un de nos 
rédacteurs hors pair avec un droit de 

relecture

300 euros ht   800 euros ht

 1 000 euros ht    

1 500 euros ht

Le pack « Publirédak » incluant un article 
avec une bannière 728x90 sur notre page 

d’accueil en version « Starter » ou  
1 130x300 en « Starter + »

LA  
MEILLEURE 
VISIBILITÉ
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PANNEAUX D’EXPOSITION SUR L’AUDITION

DESCRIPTION :
La JNA a développé une gamme de panneaux d’exposition. Ils peuvent s’utiliser en sensibilisation passive 
(exemple, le panneau « Bruit, Santé Auditive et Qualité de Vie au Travail » peut se positionner dans un 
open space) ou de façon active lors d’une séance de dépistage ou un évènement de sensibilisation interne.

LE     JNA : Ces panneaux sont réalisés par les membres experts de notre comité scientifique.+
EN OPTION : Chaque panneau est personnalisable avec votre logo. 

1. Le fonctionnement de  l’oreille : 
Comment fonctionne l’oreille, son  
anatomie, les parties à protéger…
2. Les sons et le système auditif : 
La perception des sons, les différentes 
fréquences…
3. La baisse de l’audition chez les 
seniors : le vieillissement de l’oreille, la 
presbyacousie, le rôle du médecin, de 
l’ORL…1. 2. 3.

4. Les aides auditives : comment 
compenser la perte d’audition, 
faciliter la communication, le rôle de 
l’audioprothésiste… 
5. La prévention chez les jeunes: 
Le plaisir et les dangers de l’écoute 
abusive de la musique amplifiée, 
la perte d’audition et l’apparition 
d’acouphènes…
6. Les nuisances sonores et les 
risques auditifs : Le bruit au quotidien, 
ses dangers, la législation, l’échelle des 
décibels...4. 5. 6.
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7. Notre audition, un trésor à 
préserver : Le bruit au travail, les 
seniors et les jeunes.
8. Les acouphènes : Les origines ? 
Quelles solutions ? Peut-on guérir ?
9. Santé auditive et bien-être au 
travail : Prévention des risques auditifs 
en milieu professionnel.7. 8. 9.

10. Échelle de décibels : les niveaux 
de décibels (dB) perçus par l’oreille et 
leur dangerosité
11. Savoir bien positionner son 
bouchon d’oreille
12.Votre partenaire prévention 
santé10.

13. Bruit, Santé Auditive et Qualité 
de Vie au Travail
14. 5 astuces santé auditive au 
travail pour bien vivre ensemble sur 
les espaces partagés

11. 12.

13. 14.
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DÉPLIANTS ET GUIDES JNA

DESCRIPTION :
La JNA édite une gamme complète de dépliants. Ils ont vocation à être pédagogiques, pratico-pratiques, 
avec de nombreux conseils et astuces pour appréhender son environnement et jouir pleinement de ses 
oreilles. Ils placent l’audition au cœur du Bien-Vivre et du Bien Vieillir dans l’entreprise. Des supports 
dédiés entreprises sont édités pour concilier santé, bien-être et performance au travail.

 1. Les oreilles au cœur de ma santé
 2. Santé auditive et bien-être au travail
 3. Acouphènes, comment mieux vivre ?
 4. L’échelle de décibels
 5. Les troubles de l’audition
 6. Nos oreilles on y tient ! (cible jeune)

Deux guides sont édités par la JNA afin de sensibiliser dirigeants et salariés sur les bienfaits de la prise 
en compte de la santé auditive dans les démarches de réduction du Bruit et la réussite des politiques 
de Bien Etre. Validés par notre comité scientifique, ils présentent les éléments clés de réussite d’une 
démarche en entreprise.

 1. Santé auditive au travail, spécial dirigeants
 2. Santé auditive au travail, spécial salariés

LE     JNA : Chaque document est personnalisable avec votre logo.+

SPÉCIAL ENTREPRISES

SPÉCIAL ENTREPRISES

SPÉCIAL ENTREPRISES

AFFICHES JNA

DESCRIPTION :
Dans la lignée des dépliants, la JNA propose une collection d’affiches pour accompagner le public en 
entreprise à la sensibilisation santé auditive et à la connaissance de l’oreille.

 1. L’anatomie de l’oreille
 2. L’échelle des décibels perçus par l’oreille
 3. 3 bons gestes au travail, version bureau
 4. 3 bons gestes au travail, version atelier

SPÉCIAL ENTREPRISES
SPÉCIAL ENTREPRISES
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SONOMÈTRE dB JNA

DESCRIPTION :
Pour mesurer vous-même le niveau sonore du lieu de vos locaux, la JNA a lancé une application 
sonomètre gratuite JNA à télécharger sur votre mobile (Androïd et iOS).

LE     JNA : Le sonomètre dB JNA est un outil gratuit.+

Téléchargez gratuitement 

l’application dB JNA sur  

le site JNA ou en  

flashant ce QR code 

« PETIT GUIDE DE SURVIE AU BRUIT ET  
AU STRESS AU TRAVAIL »

DESCRIPTION :
Comment sortir indemne du quotidien de millions de français confrontés 
à ces nuisances néfastes pour la santé ? Au travers de cet ouvrage de 
136 pages édité aux éditions Josette Lyon, l’équipe pluridisciplinaire de 
l’association JNA livre des solutions concrètes génératrices de forme et de 
dynamisme tout en apportant un meilleur équilibre personnel dans son 
cadre de travail.
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JNA CONSEILS
Notre savoir-faire JNA Conseils est une combinaison de compétences pluridisciplinaires se nourrissant 
d’apports d’experts pour vous offrir une analyse globale pertinente, réaliste et réalisable.  
Objectif : créer un environnement de santé durable. 

La connaissance des enjeux des dirigeants nous a amené à développer un programme santé Roiste  
« gagnant-gagnant » enrichissant le dialogue social de votre entreprise. 

Le  bruit est une pollution pour l’être humain, un agent pathogène dans tous les univers de travail : fatigue, 
lassitude, dégradation de la santé et risque d’absentéisme, mauvaise communication, … Ses effets sont des 
manques à gagner pour les entreprises. 19,2 milliards d’euros seraient ainsi « perdus » par l’exposition au 
bruit en milieu de travail par les entreprises françaises tous les ans. Et a contrario, des salariés heureux et 
en forme sont des salariés performants et fidèles à l’entreprise. 

Ainsi, la JNA a développé une démarche dont la démonstration s’appuie sur la construction d’un outil 
décisionnel « Bruit-Santé auditive » : la balance financière. 

Ne rien  
faire

Corriger les  
niveaux sonores

Intégrer la problématique
« santé & bien-être »

Bien-être au travail, performance 
et concentration des salariés dans 

leur milieu de travail

Investissements financiers 
(prévention, protection, 

amélioration de l’acoustique)

Pertes financières (risques de 
santé, pertes de performances, 

pertes en concentration, ...)

La balance financière JNA « santé & bien-être » au sein de l’entreprise
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AVEC LES 
SOLUTIONS  JNA

4 GAINS
Un gain santé :  
respecter les équilibres favorisant le 
développement de l’être humain est 
un engagement constitutionnel citoyen, 
individuel, collectif,  juste et humaniste. 

Un gain performance :  
baisse de la fatigue, meilleure 
compréhension, un gain de performance 
individuelle et, in fine, de performance 
globale pour la structure.

Un gain bien-être :  
un environnement respectueux, une 
qualité de vie gagnée afin de donner 
envie de travailler et de rester.  Un enjeu 
important concernant les générations 
post-milleniums et les seniors. 

Un gain dialogue social :  
le bruit génère des tensions humaines. 
La prise en compte de la santé auditive 
offre une nouvelle opportunité d’axe de 
dialogue social et d’apaisement.
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ZZZ
ÉTUDE DU COÛT DE LA FATIGUE AUDITIVE AU TRAVAIL

DESCRIPTION :
L’équipe de l’association JNA a développé une méthodologie spécifique afin de faire émerger les coûts 
performances cachés liés au Bruit et à la Santé auditive. 

Grâce à cet audit, l’association JNA propose un outil d’optimisation mettant au cœur l’être humain et 
les enjeux économiques de l’entreprise. 

LE     JNA : 
L’association est aujourd’hui le seul acteur à développer cette méthodologie afin de faire émerger les gains économiques et 
d’établir une balance financière. 

+
DURÉE : Variable en fonction de votre société. La JNA fait un travail sur mesure pour maximiser les résultats.

PRÉ-DIAGNOSTIC BRUIT 

DESCRIPTION :
Pour des locaux existants, effectuer une évaluation globale en amont de la démarche de réduction du 
bruit, pour prioriser les actions. L’association JNA fait appel à « l’œil de l’expert » pour une observation 
globale pertinente.

Celle-ci est étayée par des mesurages sur des ateliers ou postes de travail ciblés.

LE     JNA : 
Idéal pour les TPE, PME pour prioriser les actions à mener dans le cadre de la démarche de réduction du bruit : rapport 
d’intervention avec préconisations de la JNA et évaluation du coût et des gains liés aux actions de corrections à mener. 

+
DURÉE : Une demi-journée in situ.
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AUDIT ESPACE OUVERT / OPEN SPACE 

DESCRIPTION :
Le travail en open space a été pensé pour faciliter la coopération en équipe projet. Peu à peu, la 
recherche d’optimisation des mètres carrés et les gains économiques induits ont pris le pas sur cette 
finalité première sans prendre en compte la circulation du bruit, l’acoustique des locaux, les outils de 
travail ou les comportements des salariés.

La JNA réalise dans vos locaux un accompagnement expert pour créer des conditions de vie au travail 
saines et performantes. 

LE     JNA : 
Nous restons à l’écoute de vos besoins pour inventer avec vous la solution JNA Conseils qui répondra aux problématiques 
de votre entreprise.

+
DURÉE : Une demi-journée in situ.

RÉFLEXION ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT SANTÉ DURABLE

DESCRIPTION :
Démarche santé environnement durable. L’association est en mesure de questionner ou re-questionner 
le modèle architecturale de base et d’intégrer une réflexion globale tenant compte de l’homme au 
cœur des espaces habités. 

INTERVENTION SUR MESURE  
Nous restons à l’écoute de vos besoins pour inventer avec vous la 
solution JNA Conseils qui répondra aux problématiques de votre 
entreprise.
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JNA PRÉVENTION
Saviez-vous que 1 actif sur 2 se dit gêné par un niveau sonore trop élevé au travail ou que 91% des actifs 
ouvriers déclarent être en difficulté par rapport au bruit ?

Avec JNA Prévention, la JNA vous aide à donner de l’impact à votre politique de santé en entreprise. 
Nous appuyons avec nos solutions un message fort qui émane de votre société pour accompagner votre 
politique interne. Une réelle synergie entre votre société et la JNA en somme.

Vous l’aurez compris avec JNA Prévention, nous sommes sur des solutions personnalisées qui 
s’appuient sur un savoir-faire acquis depuis plus de 20 ans en actions de sensibilisation et de prévention. 

 17





ORGANISATION DE CONFÉRENCES ET ATELIERS 

Nous pouvons mobiliser les ressources de l’association pour organiser dans votre entreprise un ou plusieurs ateliers de 
sensibilisation. 

Nous avons développé des formats d’animation créant une proximité et facilitant les échanges en expression libre. Les 
animations JNA sont orientées solutions et s’inspirent toutes de la philosophie forme et vitalité, un axe novateur unique 
en France. 

L’ensemble des contenus sont validés en amont avec vous et les supports sont personnalisables. Le format est modulable 
en fonction de vos attentes et organisation. Nous adaptons le discours pour appuyer votre politique interne de santé, 
dans le respect de nos valeurs scientifiques et médicales.

Quelques exemples de réalisations : 

 Conférence thématique sur le thème « Santé auditive, forme et vitalité » ;
 Ateliers thématiques de 20 minutes à 1 heure, avec différents cycles au cours de la journée ; 
 Atelier « Offrez-vous une pause auditive » ;
 Atelier « Mon PICB et moi » ;
 Atelier « Acouphènes comment rebondir ? » ;
 Web-conférence santé auditive accessible sur identifiant et mot de passe dédiés ;
 Mise en place d’un espace libre « Santé auditive » pendant la pause déjeuner (avec documentation et exposition) ;
 Petit-déjeuner Dirigeant et DRH, rencontre animée entre collaborateurs et RH le matin autour d’une thématique  
         bien-être et vitalité en entreprise ;
 Réflexion de groupe sur l’open space dirigé par un expert.

PRÉVENTION PAR LE JEU  
OU L’EXPÉRIENCE 

En fonction des publics, il peut être intéressant d’avoir 
une approche plus ludique, par le jeu et - ou l’expérience 
pour sensibiliser et faire passer des messages et à 
appuyer votre politique de santé par une façon douce 
et pédagogique.

Quelques exemples de réalisations : 

 Le « Dessiner c’est gagné de l’audition » ;
 Prothèse auditive : disséquer pour comprendre.
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DEPISTAGES EN ENTREPRISE

La JNA vous aide à organiser une campagne de dépistages en appui de l’équipe de médecine du travail avec des outils 
performants. Une équipe de spécialistes et des professionnels de l’audition prennent en charge cette action.  La JNA 
mobilise un ou des professionnels qui se rendront sur site avec un matériel médical de mesure. 

Les dépistages se réalisent sur inscription à l’avance, à raison d’un test toutes les 15 minutes. Un professionnel peut 
recevoir 25 à 30 personnes sur la journée. Les horaires sont à définir avec vous en fonction des usages de votre 
entreprise. 

En cas de suspicion de pertes de l’audition, le professionnel incitera le salarié à réaliser un bilan complet de son audition 
auprès d’un médecin ORL. Il invitera à communiquer l’information au médecin du travail mais en aucun cas ne fournira des 
informations personnelles issues de l’entretien. 

Nous parlons d’une opération clé en main et sur mesure. 

	 	Nous nous adaptons à vos besoins et contraintes ;
	 	Nous coordonnons pour vous la mobilisation de professionnels de l’audition en fonction du nombre d’inscrits ;
	 	Nous mettons à disposition le matériel de dépistage (audiomètre) ;
	 	Vous recevez un reporting statistique de votre campagne de dépistages de l’audition avec le nombre de 
                    personnes reçues, le nombre de suspicions de perte de l’audition, le nombre de personnes souffrant 
                    d’acouphènes, etc. ;
	 	Un kit de documents est prévu lors des dépistages (flyers, affiches).

PLATEFORME DE PRISE DE RDV

Pour vous accompagner dans votre politique santé en 
entreprise, la JNA a développé une plateforme de prise 
de rendez-vous en ligne.  À l’image d’une solution comme 
Doctolib, vous pouvez bénéficier d’un site clé en main pour 
assurer des rendez-vous collaborateurs. 

Chaque participant prend son rendez-vous en un clic, 
simplement, et reçoit un email de confirmation. Un 
email de rappel est prévu 24 heures avant l’événement.
Pensée pour organiser les journées de dépistages, la 
plateforme est également utilisée pour les ateliers de 
groupe, conférences et autres actions santé. 
Elle respecte intégralement les normes RGPD, aucune 
information personnelle ou médicale n’est stockée. 
Seule l’entreprise a accès au listing des participants.
Une assistance technique est incluse avec cette 
plateforme.
Elle est visuellement personnalisable avec le logo de 
votre entreprise.
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UN OUTILS DE PILOTAGE JNA, UNIQUE EN FRANCE

La JNA innove avec un programme de développement spécialement conçu pour les dirigeants et 
managers axé sur le transfert d’outils de pilotage des équipes. Le management de proximité est la courroie 
essentielle de la réussite des démarches et l’enjeu de la gestion des sources de tensions au sein des équipes. 

Un accompagnement personnalisé :
 Des cadres managers vivant des difficultés d’équipes avec stigmatisation du bruit ;
 Des cadres managers possiblement mis en difficulté par une presbyacousie ou la survenue d’acouphènes.

Avec des responsabilités, une attente forte de l’entreprise, une culture du résultat et une exigence forte 
envers eux-mêmes, il est important pour les cadres d’entrevoir et de maîtriser les arcanes de l’audition et de 
l’oreille à la fois pour une réussite personnelle, celle de leurs collaborateurs et, in fine, celle de l’entreprise.

JNA DIRIGEANTS  
  & MANAGERS

Exemple d’axes dans les interventions : 

 1/  Au quotidien, les bienfaits de l’audition ;
 2/  Gérer et désamorcer les tensions dans mes équipes ;
 3/  Anticiper et - ou bien vivre ma presbyacousie.

Ce programme est dispensé par nos meilleurs experts. Le format est modulable : cours particulier, très petit 
groupe ou petit groupe. Le contenu est travaillé en fonction des objectifs stratégiques de l’entreprise. Ce 
programme est une exclusivité JNA, preuve d’un savoir-faire unique dans la santé auditive en entreprise. 

AGRÉMENT FORMATION  
POSSIBLE
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