
Une offre sur mesure pour la clientèle entreprises.

Gestion de la santé  
en entreprise 
Notre soutien pour des  
collaboratrices et collaborateurs 
en bonne santé



Pour pouvoir gérer la santé en entreprise de manière du-
rable, il est important de procéder de manière systématique. 
C’est l’unique façon de garantir que vos collaboratrices et 
collaborateurs et vous-même restiez en bonne santé à long 
terme.

Une approche systématique   
pour un succès à long terme



Une bonne santé pour plus d’efficacité.
Les pages suivantes vous offrent un 
aperçu de nos compétences clés:

4 Conseil

6 Analyse

8 Sensibilisation  

10 Formation / 
séminaires / 
ateliers

12 Durabilité

14 Prévention des  
accidents

Nous attachons beaucoup d’importance non 

seulement à offrir une excellente assurance à vos 

collaboratrices et à vos collaborateurs, mais aussi 

à vous soutenir dans la Gestion de la santé en 

entreprise (GSE). Nos spécialistes vous montrent 

comment mettre en place une Gestion de la santé 

dans votre entreprise, en se basant sur des outils 

d’analyse reconnus et une expérience de longue 

date.



Dans le cadre d’entretiens de conseil personnels, nous analysons 
votre situation afin de vous soutenir de manière optimale lors de 
la mise en œuvre des objectifs de santé de votre entreprise.

Nous vous offrons  
des solutions sur mesure et  
innovantes
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Conseil

Grâce à notre vaste expérience et à notre manière systématique de procéder, 

nous pouvons vous accompagner et soutenir dans votre projet de Gestion de la 

santé en entreprise. Souhaitez-vous obtenir le label Friendly Work Space, mesurer 

le niveau de stress dans votre entreprise ou organiser un sondage des collabora-

teurs et collaboratrices? Nous composons pour vous le programme adéquat. 

En combinaison avec une prestation de conseil, nous vous offrons la possibilité, 

grâce à notre vaste palette d’ateliers et de séminaires, de mettre en avant et de 

thématiser des thèmes choisis, au sein de votre entreprise. Cela vous permet de 

développer des champs d’action spécifiques à votre société.

Nos points forts
 Conseil des personnes en charge de conduite et responsables des décisions  

et soutien lors de l’introduction d’une Gestion de la santé en entreprise
 Gestion des absences structurée et durable
 Offres et conseil sur des thèmes spécifiques (conduite du personnel saine, 

Gestion du stress, développement de la résilience, santé psychique, etc.)
 Une offre de prestations de service innovantes et modulaires, qui corres-

pondent aux défis actuels que pose une GSE efficace



Ce que nous promettons
 Un conseil professionnel et un accompagnement sur mesure par des 

spécialistes compétents
 Des prestations ayant fait la preuve de leur adéquation à la pratique, 

grâce à notre expérience de longue date avec la clientèle entreprises.
 Des résultats de qualité et inscrits dans la durabilité, grâce à un partena-

riat étroit avec Promotion Santé Suisse
 Une approche scientifique grâce à une collaboration avec des hautes 

écoles
 Des séminaires reconnus par la Société suisse de sécurité au travail 

(SSST)
 Stop Risk: des évènements avec les acquis les plus récents de la  

prévention des accidents, grâce à la collaboration avec le bpa, le bureau 

de prévention des accidents
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Identifier les 

besoins

Planifier les mesures /  
interventions

Contrôler l’atteinte des 
objectifs / l’efficacité

Mettre en œuvre les mesures /
interventions



À cet effet, nous avons recours à un catalogue complet d’instru-
ments d’analyse. Par ce biais, nous pouvons concevoir une offre 
structurée et adaptée sur mesure à vos besoins et vous accom-
pagner de façon durable sur le chemin menant à une entreprise 
saine.

Nous soutenons votre  
entreprise en matière de santé

Nos instruments

Friendly Work Space Check
Faites un état des lieux de la GSE dans votre entreprise, 

sur la base des critères du label Friendly Work Space.
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Analyse
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Analyse Job-Stress Friendly Work Space
L’analyse Job-Stress FWS est un instrument de 

sondage ciblant les ressources et les charges, qui 

vous permet d’obtenir un aperçu détaillé des 

facteurs influençant la santé de vos collaboratrices 

et collaborateurs.

Décrypteur d’absences
Nous détectons avec vous et vos collaboratrices 

et collaborateurs les causes des absences et 

élaborons ensemble des mesures pour faire 

diminuer leur nombre.

Calculateur des coûts dus aux absences
Calculez les coûts causés par les absences dans 

votre entreprise.

Contrôle de l’efficacité de la GSE
En cinq étapes, nous vous conseillons quant au 

contrôle de l’efficacité de votre projet GSE. De la 

définition du mandat jusqu’au traitement des 

résultats et à la présentation de ces derniers 

devant la direction.

Autres instruments d’analyse
Selon les besoins, nous utilisons encore d’autres 

instruments d’analyse spécifiques dans votre 

entreprise, afin d’atteindre vos objectifs dans le 

domaine de la GSE. 



Elle s’avère être la première étape pour obtenir une entreprise en 
bonne santé avec des collaborateurs et collaboratrices motivés 
et performants. Nous vous soutenons dans cette démarche  
et vous montrons comment mettre en place la GSE dans votre 
entreprise et l’intégrer pas à pas dans la culture d’entreprise. À 
cet effet, nous nous basons sur notre expérience de longue date 
pour élaborer un programme individuel spécialement pour vous.

À la base d’une GSE durable  
et structurée se trouve  
la sensibilisation 

Conférences et ateliers

Souhaitez-vous notre aide sous forme d’une conférence ou 

d’un atelier sur un thème relatif à la GSE? Nos spécialistes 

élaborent selon vos souhaits un apport spécifique et 

contribuent ainsi de façon importante à la sensibilisation de 

votre entreprise. Sélection de thèmes (liste non exhaustive):

 la santé au travail
 force mentale
 facteurs de risque psychosociaux
 alimentation saine au travail
 conduite et santé
 atelier en équipe consacré aux ressources et aux charges
 prévention de l’épuisement professionnel (burnout)
 avec un sommeil de qualité, le business est meilleur

Vous trouverez de plus amples informations sur les confé-

rences et ateliers sur visana.ch/business
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Sensibilisation



Forum de fin de journée

Notre forum gratuit sur la Gestion de la santé en entreprise, 

le Forum de fin de journée, vous offre la possibilité d’en 

apprendre plus sur le travail et la santé. En différents 

emplacements de Suisse, il vous permet d’acquérir des 

connaissances sur des thèmes du domaine de la Gestion 

de la santé en entreprise et d’échanger avec des spécia-

listes et des représentants / es d’autres entreprises.

Vous trouverez plus de détails sur les  

conférences et le Forum de fin de journée 

sur visana.ch/business
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Les séminaires sont structurés en modules et vous commu-
niquent de nombreuses connaissances sur le thème de la santé 
en lien avec les absences. Tous les contenus des séminaires 
peuvent être adaptés, élargis et / ou approfondis, selon vos be-
soins. Vous pouvez également choisir un séminaire standardisé 
dans notre catalogue, pour votre programme de formation et de 
perfectionnement interne. Tous nos séminaires sont reconnus 
par la Société suisse pour la sécurité au travail (SSST).

Nos séminaires et ateliers:  
individuels et sur mesure

Collaborateurs et collabo-
ratrices

Personnes en charge de 
conduite

Responsables GSE / spécia-
listes RH 

La santé au travail
Une conduite du personnel 
saine

Introduire la GSE

Force mentale
Entretiens relatifs à la santé et 
entretiens de reprise du travail

Gestion des absences

Gestion du stress pour les col-
laboratrices et collaborateurs

Gestion du stress pour les 
personnes en charge de 
conduite

Accidents: ce que je dois 
savoir

Renforcer la résilience
Santé psychique dans 
l’environnement professionnel

Favoriser la résilience
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Formation / séminaires / ateliers

Introduire la GSE

Principes pour une introduc-

tion réussie de la Gestion de la 

santé en entreprise.

Gestion des absences

Principes pour une introduc-

tion réussie de la Gestion des 

absences.



Vous trouverez les descriptifs 

détaillés, les dates, les empla-

cements et les prix des sémi-

naires sur visana.ch/business
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Une conduite du personnel saine

Art de la Gestion d’équipe, auto- 

nomie personnelle et organisation 

du travail, comme instruments 

menant vers une meilleure santé  

et davantage de motivation au sein 

de l’équipe.

La santé au travail

Le «Bilan de santé» pour un quo- 

t idien personnel professionnel.

Entretiens relatifs à la santé et 

entretiens de reprise du travail

Mener de manière systématique 

un entretien de reprise de travail 

efficace.

Force mentale

En bonne santé grâce à l’augmen-

tation de la force mentale.

Gestion du stress pour les 

collaboratrices et collaborateurs 
Identification des facteurs de stress 

personnels et développement de 

stratégies de Gestion du stress.

Gestion du stress pour les 

personnes en charge de 

conduite

Identifier les facteurs de stress 

personnels et sensibilisation pour 

parvenir à organiser le travail en 

équipe de façon décontractée.

Santé psychique dans l’environ-

nement professionnel

Lignes directrices sur la manière  

de gérer la collaboration avec des 

personnes souffrant de maladies 

psychiques.

Accidents: ce que je dois savoir

Acquérir des connaissances 

spécifiques dans le domaine de 

l’assurance-accidents LAA.

Renforcer la résilience

Renforcer sa résistance psychique 

en découvrant sa force intérieure.

Favoriser la résilience

Renforcer la résistance de votre 

équipe et appliquer le modèle de 

résilience pour votre travail de 

conduite.



Nos flashlights GSE sont des informations numériques pour 
une meilleure santé en entreprise. À l’aide de nos flashlights, 
vous pouvez thématiser d’une manière simple les divers  
aspects du thème de la santé psychique au travail, contri-
buant ainsi à la promotion de la santé en entreprise.

Flashlights GSE

Durabilité

Composez vos flashlights individuellement

Nous vous proposons 12 flashlights différents. Vous décidez si vous 

souhaitez recevoir tous les flashlights ou juste certains, pour votre  

entreprise. Nous composons les flashlights que vous avez choisis et 

vous préparons les informations numériques sous forme de présenta-

tions et de courts-métrages pour la diffusion dans votre entreprise.

Promotion de la santé psychique au travail

Les flashlights vous aident à thématiser la santé au travail, à 

intervalles réguliers. Tous les destinataires, personnes en charge 

de conduite et autres collaborateurs / trices, considèrent le fait de 

recevoir des conseils pour améliorer leur santé comme des marques 

d’estime. De plus, les flashlights comprennent des conseils quant à 

la manière d’aménager le quotidien professionnel de manière plus 

favorable à la santé.
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wecoach
wecoach est un coach en ligne pour les personnes en charge de 
conduite, qui vous aide à améliorer de manière durable les condi-
tions de travail et l’atmosphère régnant au sein de l’équipe.

Votre coach d’équipe numérique

Une Gestion efficace du stress fait aussi partie de la Gestion de la 

santé en entreprise. Dans ce domaine, wecoach vous soutient et 

vous accompagne à travers l’ensemble du processus de développe-

ment d’équipe, qui doit aboutir à une communication plus ouverte et 

des mesures concrètes visant à renforcer les ressources de chacun 

et chacune. Par le biais d’un chat automatisé, wecoach soutient 

l’ensemble de l’équipe, transmet des connaissances spécialisées, 

incite à l’autoréflexion, mène des sondages et contrôle l’impact au 

sein de l’équipe. 

Un meilleur travail d’équipe en six étapes
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Entrée en 
matière
(gratuite)

Formation des 
personnes 
en charge de 
conduite

Sondage de 
l’équipe

Atelier 
d’équipe

Contrôle de 
l’efficacité

Ancrage

Semaine

1  à 4
Semaine

5  à  12
Semaine

24  à  28
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C’est pourquoi la prévention des accidents nous tient à coeur. 
Dans le cadre de nos journées «Stop Risk», nous abordons le 
thème de la prévention des accidents de façon judicieuse et  
ludique, pour vos randonnées en montagne, vos vacances 
d’hiver à ski, en snowboard ou en luge, ainsi que pour votre 
prochaine balade à vélo.

Mieux vaut  
prévenir que guérir

Prévention des accidents
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Journée Stop Risk consacrée au cyclisme

Débutez à nos côtés, sans accident, la saison de  

cyclisme. Lors de notre journée Stop Risk consacrée au 

cyclisme, tout tourne autour de votre vélo. Vous apprenez 

beaucoup de choses intéressantes concernant la préven-

tion et recevez des trucs et astuces de spécialistes. Une 

journée riche en apprentissages, partagée avec d’autres 

adeptes du vélo, tout en vous amusant.

Journée Stop Risk consacrée aux sports 
de montagne

«À la montagne, sans danger», telle est la devise de notre 

journée Stop Risk consacrée aux sports de montagne. 

Nous partons à la conquête des montagnes suisses,  

accompagnés de guides de montagne expérimentés, et 

vous transmettons beaucoup de connaissances dans le 

domaine des sports de montagne. Nous abordons sur 

place des thèmes tels que la planification, le choix de  

l’itinéraire, l’évaluation et, bien sûr, les premiers secours 

dans le cadre de randonnées ou de parcours d’escalade.

 

Journées de sports d’hiver Stop Risk

L’objectif de nos journées de sports d’hiver Stop Risk 

est d’être bien informés et préparés pour s’élancer sur 

les pistes de ski et de luge. Découvrez avec nous et des 

spécialistes expérimentés une prévention des accidents 

judicieuse et durable, directement sur les pistes. Une 

journée inoubliable pour les fans de glisse qui souhaitent 

rafraîchir et approfondir leurs connaissances.
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Visana Services SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15

tél. 031 357 91 11, fax 031 357 96 29, visana.ch/business

Notre équipe de Gestion de la santé en entre-
prise se tient volontiers à votre disposition 
pour tout renseignement. N’hésitez pas à nous 
appeler ou à nous contacter par courriel.

031 357 94 74
bgm@visana.ch

Vous avez des questions?


