Offre

Avec notre offre complète,
nous promouvons la santé
de vos collaborateurs et
collaboratrices
Introduction et développement de la GSE
dans votre entreprise

Soutien pour l’introduction et le développement
de la GSE dans votre entreprise
Définition des étapes les plus importantes
jusqu’à l’obtention du label Friendly Work Space
Gestion de projets pour votre entreprise dans le
domaine GSE

Suivi et réinsertion
de collaborateurs /
trices malades ou
accidentés / es

Introduction et évaluation de votre gestion des
absences
Soutien dans le suivi des collaborateurs / trices
absents / es
Réinsertion rapide et durable grâce à l’interaction avec notre Case Management

Prévention et promotion
de la santé psychique
et physique de tous les
collaborateurs / trices

Santé au travail et au quotidien
Santé psychique
Prévention des accidents

Comment mettons-nous en œuvre
notre offre pour vous?
Nous vous aidons à mettre en œuvre la GSE, du
premier entretien de conseil, en passant par
l’accompagnement du projet, jusqu’au Controlling:
avec des instruments d’analyse, des présentations
et des évènements de sensibilisation, avec des
séminaires, des webinaires et des ateliers, ainsi
qu’avec des outils numériques tels que wecoach
et nos flashlights. De plus, vous et vos collaborateurs / trices profitez d’évènements gratuits sur la
prévention des accidents.

Analyse de la
situation GSE
gratuite

Mise en œuvre de
mesures GSE pour les
collaborateurs / trices et
les personnes en charge
de conduite

Analyse détaillée au moyen du
calculateur des coûts dus aux absences et de l’outil d’analyse

Analyse des domaines
d’action et plan d’application

V-3562 – 06.2021

Controlling,
accompagnement continu

Analyse

Nous analysons les conditions
en lien avec la santé, dans votre
entreprise
À cet effet, nous avons recours à un catalogue complet d’instruments d’analyse. Par ce biais, nous pouvons concevoir une
offre structurée et adaptée sur mesure à vos besoins et vous
accompagner de façon durable sur le chemin menant à une
entreprise saine.

Nos instruments
Friendly Work Space-Check
Grâce à notre Check en ligne, obtenez une vue d’ensemble sur
l’état des lieux de votre entreprise dans le domaine de la GSE. Et
cela en accord avec les critères du label Friendly Work Space.

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.

www.visana.ch

Nous vous conseillons avec les
offres Friendly Work Space de:

Décrypteur d’absences
Dans ce format d’atelier participatif, nous identifions, avec vous et vos collaborateurs /trices,
les causes des absences et élaborons ensemble
des mesures pour les réduire.

Cercle de santé
Avec vous, nous formons cette séance de discussion, avec une durée limitée et ayant lieu régulièrement. Les discussions permettent de générer
une liste de mesures pour la direction.

Calculateur des coûts dus aux absences
Calculez les coûts causés par les absences dans
votre entreprise.

Examen de l’efficacité de la GSE
En cinq étapes, nous vous conseillons lors de
l’examen de l’efficacité de votre projet GSE. De la
clarification du mandat jusqu’à la préparation
des résultats pour une présentation réussie auprès
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de la direction.

