La gestion de la santé,
un avantage concurrentiel
Formation continue sur les facteurs clés pour l’application
d’une gestion de la santé en entreprise durable

Avec exposé sur les
bonnes pratiques
Cours sur place
Sur demande, nous organisons ce
cours dans vos locaux.

Vous souhaitez promouvoir la motivation de vos collaborateurs et exercer une influence sur les coûts de
personnel? Vous souhaitez vous positionner comme un employeur attrayant? Vous vous demandez encore
comment organiser la gestion de la santé dans votre entreprise?

«Brève et intensive, avec de
nombreuses discussions et possibilités
de réflexion et d’échange.
A recommander à tous ceux que
le sujet intéresse.»
Marcel Lenherr, Head Safety, Health & Environment 
Roche Diagnostics International AG

Axes thématiques

••Eléments permettant d’élaborer un concept /
projet GSE
••Instruments d’analyse et marches à suivre pour
la pratique
••Travail sur des cas concrets et échanges avec les
autres participants
••Exposé sur les bonnes pratiques en place dans
une entreprise labellisée Friendly Work Space

Elaborez des ébauches de solution concrètes!
Objectifs d’apprentissage
Dans le cadre de notre formation continue de deux
jours consacrée à la gestion de la santé, vous élaborerez des approches de solution concrètes destinées
à développer et optimiser votre politique de gestion
de la santé en entreprise (GSE). Des spécialistes de
Promotion Santé Suisse vous accompagneront tout
au long du processus. L’objectif est que vous élaboriez de manière autonome des ébauches de solution
qui vous permettront d’analyser la GSE dans votre
entreprise, afin de la rendre plus efficace.

••Vous connaissez les normes et les bonnes
 ratiques de GSE.
p
••Vous êtes en mesure d’élaborer un concept /
descriptif de projet de GSE cohérent.
••Vous savez déterminer de manière pratique
le degré d’application de la GSE dans votre
entreprise.
••Vous apprenez à développer la GSE de sorte
qu’elle soit utile pour votre entreprise.
••Vous découvrez des procédés éprouvés vous
permettant d’obtenir le soutien de la direction
pour votre projet.
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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
••Travaux individuels et en groupe
••Apport de connaissances, discussion et échange
d’expériences avec les autres participants

Prix

Groupe cible

Deux journées (dossier de formation, boissons et
repas de midi inclus)
CHF 950.–

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

Intervenants

délégués à la sécurité
••Change Managers et autres responsables chargés
de la gestion des ressources humaines

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

Dates

Contact

Deux journées, de 09 h 00 à 17 h 00

Promotion Santé Suisse
Madlen Witzig, tél. +41 31 350 03 41
madlen.witzig@promotionsante.ch

Les cours ont lieu:
11./12.05.2017Bern
14./15.09.2017

Lausanne (fr)

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

Wankdorfallee 5, CH-3014 Bern
Tel. +41 31 350 04 04
office.bern@promotionsante.ch

Avenue de la Gare 52, CH-1003 Lausanne
Tél. +41 21 345 15 15
office.lausanne@promotionsante.ch

www.gesundheitsfoerderung.ch
www.promotionsante.ch
www.promozionesalute.ch
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