En route vers le label Friendly Work Space ®
Formation continue sur la plus-value et les étapes jusqu’à l’obtention de label
Cours sur place
Sur demande, nous organisons ce
cours dans vos locaux.

Votre entreprise œuvre depuis longtemps en faveur de la santé de ses collaboratrices et collaborateurs? Vous
avez mis en place une GRH innovante? Votre entreprise pratique une culture de conduite responsable? Vous
voulez savoir comment vous démarquer grâce au label Friendly Work Space et apparaître comme une
entreprise attractive et responsable aux yeux de vos fournisseurs, des demandeurs d’emploi et de vos
concurrents?

••Evaluation du degré d’application de la GSE dans
«Efficace, agréable, stimulante.»
Stefan Burkart, responsable Support + Processus
Feusi + Partner AG

votre entreprise
••Travail axé sur des problématiques propres à
l ’entreprise
••Echange pratique avec les autres participants

Les différentes étapes d’obtention du label

Objectifs d’apprentissage

Dans le cadre de notre formation continue d’une journée sur le thème Friendly Work Space, vous découvrirez à l’aide d’outils et d’exemples concrets tirés de la
pratique comment amener votre entreprise à obtenir
le label Friendly Work Space. Des spécialistes de
Promotion Santé Suisse vous guideront dans votre
démarche. L’objectif est de vous permettre de planifier les différentes étapes menant à la labellisation,
pour un coût raisonnable et de manière réaliste.

••Vous disposez de connaissances d’initiés et savez

Axes thématiques

••Coûts et avantages de Friendly Work Space
••Normes de qualité suisses en matière de gestion
de la santé en entreprise (GSE)

comment préparer au mieux votre entreprise à
l’obtention du label.
••Vous êtes en mesure d’évaluer de manière
réaliste les avantages du label et les investissements nécessaires pour l’obtenir.
••Vous connaissez les idées de base et les critères
de qualité du label Friendly Work Space.
••Vous effectuez une analyse des lacunes GSE de
votre entreprise.
••Vous savez intégrer les différentes mesures GSE
dans un système global.
••Vous esquissez à votre intention les différentes
étapes du processus menant à la labellisation.
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Méthode de travail

Document remis à l’issue de la formation

••Exercices pratiques sur la base d’exemples

Les personnes prenant part au cours obtiennent une
attestation de participation.

concrets
••Elaboration de contenus sous forme de travaux
individuels et en groupe
••Apport de connaissances, discussion et échange
d’expériences avec les autres participants

Prix
Une journée (dossier de formation, boissons et
repas de midi inclus)
CHF 650.–

Groupe cible

••Responsables du personnel
••Spécialistes des RH / responsables de la GSE /
délégués à la sécurité

••Change Managers et autres responsables chargés

Intervenants

••Spécialistes de Promotion Santé S uisse
••Intervenantes et intervenants issus de la pratique

de la gestion des ressources humaines
Contact
Dates
Promotion Santé Suisse
Madlen Witzig, tél. +41 31 350 03 41
madlen.witzig@promotionsante.ch

Une journée, de 09 h 00 à 17 h 00
Les cours ont lieu:
16.03.2017 

Berne

22.06.2017

Lausanne (fr)

www.friendlyworkspace.ch
www.assessment-tool.ch
www.check-gse.ch
www.promotionsante.ch

Wankdorfallee 5, CH-3014 Berne
Tél. +41 31 350 04 04
fws@promotionsante.ch

Friendly Work Space ®
Contact et informations sur le label:
www.friendlyworkspace.ch/fr
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