Formation La gestion de la santé en entreprise,
un avantage concurrentiel
Pour la mise en place et le développement d’une gestion
de la santé en entreprise
avec exemple de bonnes pratiques

Vous souhaitez promouvoir la motivation de vos collaboratrices et collaborateurs et exercer une influence
sur les frais de personnel? Votre entreprise désire se profiler comme employeur attrayant? Vous vous
demandez par où commencer pour mettre en place une gestion de la santé en entreprise (GSE) efficace?

Axes thématiques

••Identifier les facteurs de succès d’une GSE durable
••Établir un concept GSE et un descriptif de projet
••Analyser la santé au sein de l’organisation et

Formation commune à Promotion Santé Suisse
et à la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accident Suva

Élaborez des ébauches de solution concrètes!
Durant cette formation, vous élaborez des ébauches
de solution concrètes pour la mise en place de la
GSE et planifiez la mise en œuvre de votre propre
projet. Pour ce faire, les personnes participantes
sont épaulées par des spécialistes de Promotion
Santé Suisse et de la Suva. Il s’agit de vous per
mettre d’élaborer en toute indépendance des
ébauches de solutions qui vous aideront à analyser
la GSE dans votre organisation, afin de la rendre
plus efficace. En outre, vous établissez des étapes
de mise en œuvre détaillées et taillées sur mesure
pour votre organisation.

identifier des mesures de promotion de la santé
••Analyser de manière critique son propre projet
GSE et échanger des expériences pratiques avec
les autres personnes participantes
••Exemple de bonnes pratiques par des inter
venantes et intervenants issus d’une organisation
labellisée Friendly Work Space

Objectifs d’apprentissage
Module 1: Bases de la GSE

••Vous connaissez les normes de qualité GSE.
••Vous êtes en mesure d’élaborer un concept GSE.
••Vous savez déterminer le degré de maturité
de la GSE dans votre entreprise.
Module 2: Approfondissement de la GSE
••Vous apprenez à développer la GSE de sorte
qu’elle soit utile pour votre entreprise.
••Vous savez effectuer une analyse de la santé.
••Vous approfondissez les différentes dimensions
et les différents champs d’impact de la GSE.
••Vous planifiez votre propre projet GSE.
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Méthode de travail

Document remis à l’issue de la formation

••Travail axé sur la pratique au moyen d’exemples

Les personnes participantes reçoivent une attes
tation de participation. En outre, l’ensemble de la
formation (modules 1 + 2) correspond à 14 unités de
perfectionnement de la Société suisse de sécurité
au travail (SSST).

concrets tirés du quotidien

••Travaux individuels et en groupes
••Apport de connaissances, discussion et échange
d’expériences avec les autres personnes partici
pantes
••Tâches préparatoires et travaux de projet

Coûts
Groupe cible
Responsables d’entreprise, responsables de déve
loppement organisationnel, responsables du per
sonnel, spécialistes des RH, responsables de la GSE,
personnes chargées de la sécurité et de l’environ
nement, Change Managers

Module 1

2 jours

CHF950.–

Module 2

5 jours

CHF2060.–

Modules 1 + 2

7 jours

CHF3010.–

La documentation de cours, les boissons et le repas
de midi sont inclus dans le prix; l’hébergement non.
Le nombre de participantes et participants est limité
à 20 personnes.

Date

Module 1: Bases de la GSE
Promotion Santé Suisse avec contributions de la
Suva (4 dates)
Module 1

12./13.11.2019

Berne

Allemand

Module 1

05./06.05.2020

Zurich

Allemand

Module 1

11./12.05.2020

Lausanne

Français

Module 1

03./04.11.2020

Berne

Allemand

Module 2: Approfondissement de la GSE
Suva avec contributions de Promotion Santé Suisse
(1 date)
Module 2a
Module 2b
Module 2c

18./19.06.2020
10./11.09.2020
27.11.2020

Wankdorfallee 5, CH-3014 Berne
Tél. +41 31 350 04 04
fws@promotionsante.ch

Lucerne
Lucerne
Lucerne

Intervenantes et intervenants

••Spécialistes de Promotion Santé Suisse et de la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents Suva
••Intervenantes et intervenants issus de la pratique

Contacts et inscription
Promotion Santé Suisse
Madlen Witzig, tél. +41 31 350 03 41
madlen.witzig@promotionsante.ch
www.fws-academy.ch
https://friendlyworkspace.ch/fr/
formations-continues-gse
www.promotionsante.ch
Suva, Domaine Offres de prévention
Reto Etterli, tél. +41 41 419 63 31
reto.etterli@suva.ch

Friendly Work Space Academy
Contact et informations:
www.fws-academy.ch

03.0245.FR 07.2019

Sept journées réparties en deux modules. Il est aussi
possible de ne suivre que le module 1. Pour suivre le
module 2, il faut avoir suivi le module 1, qui est orga
nisé une fois par an. Le module 2 ne doit pas être sui
vi immédiatement après le module 1 / la même année.

