
Explication 

simple et  

brève

Gestion de la santé  
en entreprise  
Notre soutien pour des  
collaboratrices et colla -
borateurs en bonne santé
Une offre pour la clientèle entreprises.



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 pro-
gramme individuel spécialement pour vous.    

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

Identifier les 
besoins

Planifier les mesures /  
interventions

Contrôler l’atteinte des 
objectifs / l’efficacité

Mettre en œuvre les mesures /
interventions



De bonnes raisons d’investir
dans une Gestion de la santé 
en entreprise

Conséquences individuelles du stress 
sur les collaboratrices et collaborateurs:

problèmes cardiovasculaires 
 
capacité de concentration 
restreinte  
 
maux de dos
 
faible capacité d’adaptation 
 
irritabilité et conflits 
 
faible motivation 
 
augmentation de l’abus  
de substances 
 
dépressions

24.8 % des 

personnes actives en 

Suisse déclarent avoir plus 

de charges que de ressour-

ces à leur poste de travail. 

34 % des personnes 

actives en Suisse se 

sentent souvent ou très 

souvent stressées au 

travail. La tendance est à la 

hausse depuis plusieurs 

années.

5.58 mia. CHF 

c’est le montant total des 

pertes productives liées à 

la santé subies par les 

entreprises suisses 

chaque année, en raison 

de l’absentéisme ou du 

présentéisme.



Tous les contenus des séminaires peuvent être adaptés, élargis 
et / ou approfondis, selon vos besoins.

Notre programme de séminaires:  
individuel et sur mesure

Gestion des  

absences

Entretiens relatifs à la 

santé et entretiens de 

reprise du travail

Introduire la 

GSE

Accidents: ce que je 

dois savoir

La santé  

au travail

Gestion du stress 

pour les personnes en 

charge de conduite

Une conduite du  

personnel saine

Gestion du stress 

pour les collaboratri-

ces et collaborateurs

Force mentale Favoriser la résilience

Santé psychique dans 

l’environnement pro-

fessionnel

Renforcer la résilience



Friendly Work Space Check
Faites un état des lieux de la GSE 

dans votre entreprise.

Décrypteur d’absences
Nous détectons avec vous et votre 

équipe les causes des absences

et élaborons ensemble des 

mesures appropriées pour faire 

diminuer leur nombre.

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

conseillons quant au contrôle de 

l’efficacité de votre Gestion de la 

santé en entreprise. 

Nos instruments d’analyse
et de travail

Nos points forts 
 Sensibilisation des personnes en charge des décisions et accompagne-

ment lors de l’introduction d’une Gestion de la santé en entreprise
 Conseils lors de l’introduction d’une Gestion de la santé en entreprise sys-

tématique
 Gestion des absences structurée et durable
 Large palette de séminaires sur les thèmes de la santé au travail
 Sensibilisation des personnes en charge des décisions et accompagne-

ment lors de l’introduction d’une Gestion de la santé en entreprise du 

label Friendly Work Space.

Calculateur des coûts  
dus aux absences
Calculez les coûts causés

par les absences dans votre

entreprise.

 

Autres instruments d’analyse
Selon les besoins, nous utilisons 

encore d’autres instruments 

d’analyse dans votre entreprise, 

afin d’atteindre vos objectifs dans 

le domaine de la GSE (p. ex. 

Friendly Work Space 

Job-Stress-Analysis, sondage 

auprès du personnel).



Visana Services SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15
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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?


