
Choix d’offres 
Thèmes relatifs à la santé
Ateliers et cours pour clientèle entreprises



Nom Contenus (Nous composons pour vous le  
programme adéquat)

Type de mesure GSE * Durée Max. de 
part.

Entraînement de l’attention ■■ Échange d’expériences en groupe
■■ Réflexions personnelles
■■ Différents exercices

Compétences personnelles Au moins  
1,5 h

20

Alimentation saine au travail Exemples de thèmes:
■■ Stress, stress et alimentation au lieu de  
travail

■■ Médias sociaux et comportements  
alimentaires

■■ Gestion du grignotage au poste de travail

Compétences personnelles Au moins  
1,5 h

20

«La cuisine selon les cinq éléments» Acquérir une vue d’ensemble sur l’alimenta-
tion selon le principe d’Extrême-Orient de  
«la cuisine selon les cinq éléments», pour  
prévenir les maladies, favoriser la vitalité et  
le sommeil

Compétences personnelles Au moins  
1,5 h

20

La résilience pour les  
collaborateurs / trices

■■ Brefs passages théoriques
■■ Réflexion sur sa propre situation 
■■ Construire et développer ses propres  
stratégies pour surmonter les difficultés  

Compétences personnelles Au moins  
1,5 h

20

Cours d’introduction au tai chi Prendre connaissance de différentes appli-
cations (standing, reeling silk et les neuf 
mouvements), avec instruction par un / e  
spécialiste 

Compétences personnelles Au moins  
1,5 h

20

Aménagement des pauses dans le  
quotidien professionnel

■■ Travail et santé
■■ La fatigue et ses conséquences 
■■ Attitude individuelle en matière de pauses 
■■ Conseils et documents avec exercices

Compétences personnelles Au moins  
1,5 h

20

Force mentale ■■ Introduction aux techniques mentales 
(techniques psychologiques de base) et 
aux stratégies de motivation personnelles

Compétences personnelles Au moins  
2 h

30

Pour un bon sommeil ■■ La fonction du sommeil - Liens avec notre 
performance

■■ Quel type de dormeur / se suis-je?  
(test succinct) 

■■ À faire et à éviter pour le sommeil

Compétences personnelles Au moins  
1,5 h

20

La santé au travail Empowerment des collaborateurs / trices: 
différents aspects sont traités. 
■■ Alimentation saine au travail
■■ Ergonomie
■■ Mon organisation de travail
■■ Autotest en matière de stress
■■ Attention
■■ Aménagement des pauses

Compétences personnelles Au moins  
1,5 h

20

Mouvement au quotidien ■■ Comment le mouvement influence le bien-
être individuel et la réduction du stress?

■■ Exercices d’activation pour le quotidien 
professionnel

■■ Réflexion pour son propre quotidien (écart 
entre l’intention et le comportement)

Compétences personnelles Au moins  
1,5 h

20

Cours d’introduction au yoga ■■ Introduction des participants / es à la pra-
tique du yoga (philosophie, techniques de 
respiration et positions)

Compétences personnelles Au moins  
1,5 h

20

Pièce de théâtre Thèmes possibles:
■■ Stress et sur-sollicitation:  
« Et que pensent les autres ? »

■■ Conflits: « Je ne vois pas du tout les  
choses comme ça ! »

■■ TDAH à l’âge adulte: « Je vis quelque  
chose que tu ne vis pas ! »

Relations sociales et conduite Au moins  
2 h

120

(Gestion du) travail émotionnel ■■ Informations actuelles et contexte relatifs à 
la manière dont le travail émotionnel agit 
sur notre bien-être

■■ Réflexion sur son propre affect
■■ Renforcement des compétences indivi-
duelles pour une gestion favorable à la  
santé, dans le domaine du contrôle des 
émotions au travail et au quotidien

Compétences personnelles Au moins  
1,5 h

20



Nom Contenus (Nous composons pour vous le  
programme adéquat)

Type de mesure GSE * Durée Max. de 
part.

Atelier en équipe Ressources et  
charges 

■■ Pour les équipes qui souhaitent traiter  
activement le sujet des charges et des  
ressources

■■ Quel effet ont les charges sur l’équipe?
■■ Activation et construction ciblée des  
ressources en équipe

Organisation du travail et aménage-
ment des tâches

Au moins  
2 h

20

Ateliers d’ergonomie ■■ Informations sur la posture optimale à la 
place de travail, devant l’ordinateur etc., 
ainsi qu’exercices de compensation y  
relatifs

■■ Réflexion en groupe/individuelle
■■ Aménagement d’un exemple de poste de 
travail

Ergonomie et aménagement du 
poste de travail

 Au moins 
1,5 h

Pas de  
limite  
supérieure

Conseil individuel en ergonomie Un poste de travail dans un bureau est instal-
lé sur place, avec les collaborateurs / trices

Ergonomie et aménagement du 
poste de travail

Env. 15 mi-
nutes par 
personne 

Pas de  
limite  
supérieure

Formation de multiplicateurs / trices  
en matière d’ergonomie

Formation interne de multiplicateurs / trices: 
formation des collaborateurs / trices qui de-
viendront les interlocuteurs /trices internes 
en matière d’ergonomie

Ergonomie et aménagement du 
poste de travail

Au moins  
1,5 h

12

Compétences personnelles

La responsabilité en matière de santé est du ressort autant des employés / es  

que des personnes en charge de conduite. Afin d’assumer leur responsabilité,  

ces personnes ont besoin des compétences et des qualifications nécessaires, 

qu’elles peuvent entre autres à l’aide de formations et perfectionnements  

ciblés en matière de santé, qu’ils suivent régulièrement. Pourvoir les collabora-

teurs / trices des capacités requises vise notamment à renforcer la compétence en 

matière de santé (comportement favorisant la santé).

Relations sociales et conduite

Un climat de travail positif est une importante ressource de promotion de la santé, 

étroitement liée à la motivation et à l’engagement des collaborateurs / trices. Il est 

particulièrement influencé par un comportement de conduite socialement compé-

tent. Un soutien supplémentaire est garanti par la mise à disposition de plages ho-

raires dédiées à des activités concrètes, pour la promotion du climat de travail au 

niveau de l’équipe (culture d’équipe) et via les activités de l’entreprise. Les per-

sonnes en charge de conduite jouent un rôle central lorsqu’il s’agit du maintien et de 

la promotion de la santé corporelle et psychique de leurs collaborateurs /trices. En 

particulier les tâches de conduite allant dans le sens d’une conduite qui promeut la 

santé exercent une influence importante sur l’étendue du soutien et le climat de tra-

vail ressentis par les collaborateurs / trices.

* selon l’attribution des mesures GSE dans le modèle d’impact GSE de Promotion Santé Suisse, document de travail 38, décembre 2016



Organisation du travail et aménagement des tâches

La principale tâche d’une conduite du personnel et d’une organisation du travail 

favorables à la santé consiste à tenir compte, maintenir et développer les capa-

cités des collaborateurs / trices lors de l’aménagement du travail. Cela est rendu 

possible par la création de structures de travail qui favorisent la personnalité et 

la santé ainsi que par l’aménagement correspondant des tâches et de l’organi-

sation du travail.

Par ailleurs, l’organisation prend par exemple des mesures relatives à la gestion 

des absences et à la réinsertion après des absences de longue durée, encou-

rage la compatibilité entre le travail et la vie privée ainsi que la prévention des 

problèmes de santé et des maladies.

Ergonomie et aménagement du poste de travail

En principe, il est pertinent de mettre en œuvre dans les organisations des  

mesures de promotion de la santé, aussi bien au niveau des conditions que du 

comportement. En matière d’ergonomie et d’aménagement du poste de travail,  

cela signifie ce qui suit: 

Mesures relatives au comportement

 L’ergonomie de comportement (sensibilisation, rendre les collaborateurs / trices 

capables d’une utilisation correcte, du point de vue ergonomique, des meubles 

du bureau, des moyens ergonomiques) 

 La sensibilisation à une manière correcte de soulever et de porter

Mesures relatives aux conditions

 Aménagement ergonomique des postes de travail (p. ex. bureaux assis-debout 

à hauteur réglable, alternatives pour s’asseoir / se tenir debout, écrans et 

chaises ergonomiques, claviers, etc.)

 Analyses d’ergonomie / visites des postes de travail
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