
Évaluation de l’ambiance
Évaluation de l’ambiance en temps réel –
idéale pour la GSE et bien plus encore!

«Comment était ta journée? Appuie sur
le bouton rouge ou vert!» Un outil simple
pour évaluer l’ambiance dans l’entreprise,
analyser les résultats, engager des amé-
liorations ensemble et améliorer le climat
de travail. Simple, motivant et extrême-
ment efficace. Convient aux entreprises de
10 collaborateurs et plus.

Grâce à l’évaluation de l’ambiance, les col-
laborateurs donnent un feed-back concer-
nant leur satisfaction au travail. Facultatif,
quotidien et anonyme. Le responsable opé-
rationnel reçoit des ICP hebdomadaires sur
le climat dans l’entreprise, réagit à l’évo-
lution du climat et implique ses collabora-
teurs dans les améliorations. Leur partici-
pation quotidienne et le processus continu
d’amélioration, qui est ainsi engagé, contri-
buent à la réussite de la gestion de la santé

de l’entreprise. Tous sont concernés, tous
s’engagent, le changement est encouragé.
Parallèlement, les personnes impliquées
se livrent tout naturellement à une réflexion
sur soi. «Est-ce normal que j’appuie tou-
jours sur le bouton rouge?» C’est propice à
l’action et à la recherche du dialogue. L’ou-
til est idéal pour sensibiliser les collabora-
teurs.

www.baloise.ch/care



Notre partenaire
www.celpax.com

Comment ça marche?
→ Inscrivez-vous auprès de Baloise
Care et profitez d’un prix préférentiel

→ Location de la box
→ Baloise Care vous assiste lors du
lancement et vous fournit du maté-
riel d’information

→ Les rapports ICP hebdomadaires
sont disponibles en anglais

Coûts
Location de la box: 10 CHF par collabo-
rateur et par an

Avantages:
→ Évaluation quotidienne en temps réel
et pas uniquement de manière irrégu-
lière

→ ICP du climat d’entreprise sur appel
→ Utilisable bien au-delà de la GSE
→ Les collaborateurs réfléchissent à leur
propre état d’esprit

→ Vivre activement l’estime et la partici-
pation

→ Améliorer le climat de travail et la col-
laboration

→ Accroître la motivation et l’engage-
ment

→ Réduire le surmenage
→ Contribue à l’amélioration de la culture
d’entreprise

→ Complète l’enquête annuelle auprès
des collaborateurs

Notre offre

www.baloise.ch/care
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