
Mettre en place une gestion de la santé
Que faire pour que vos collaborateurs soient extrêmement
productifs tout en restant en bonne santé?

Nous accordons une grande importance aux
succès durables grâce à la gestion de la
santé en entreprise (GSE). Nous misons sur
la collaboration avec vous pour y parvenir.
Nous vous conseillons, planifions avec vous
des solutions adaptées à votre entreprise
et vous accompagnons en tant que «spar-
ringpartner» tout au long de l’implémenta-
tion. Que vous soyez une grande entreprise
ou une PME et ce en toute simplicité.

Nous vous aiderons volontiers, que vous
ayez déjà activement pris des mesures en
faveur de la promotion de la santé ou que
vous souhaitiez vous lancer. De façon géné-
rale, il y a souvent quelque chose à amélio-
rer. Nous adaptons la solution à vos besoins
et planifions un processus continu d’amé-
lioration. Grâce à des mesures simples et
extrêmement efficaces qui se complètent et
bénéficient d’un ancrage stratégique. L’ac-
cent est mis sur la santé et la capacité de
travail des collaborateurs qui sont progres-
sivement renforcées.

Avantages:
Pour l’entreprise:
→ Meilleure productivité et compétitivité
→ Diminution de l’absentéisme
→ Moins d’absences de longue durée,
de cas d’invalidité et de rentes de la
caisse de pension

→ Plus d’engagement
→ Climat de travail amélioré
→ Réduction de la hausse des primes de
l’assurance indemnité journalière en
cas de maladie

→ Employer Branding

Pour les collaborateurs:
→ Amélioration de la santé
→ Meilleure fluidité du travail
→ Plus de satisfaction

Pour l’assurance:
→ Moins de sinistres

www.baloise.ch/care



Nos partenaires
www.aeh.ch
www.ismat.com

Mettre en place une GSE dans les gran-
des entreprises avec équipe dirigeante

→ Analyse de la situation et des
besoins

→ Élaboration du concept
→ Planification de mesures
→ Bilan de la situation afin de mesurer
les résultats

Coûts:
Demi-journée: à partir de 1200 CHF
hors TVA et frais de voyage

Mettre en place une GSE dans
les petites entreprises

→ Conseil au chef d’entreprise par télé-
phone ou par Skype

→ Assurer la durabilité grâce aux
échanges après la réalisation des
modules individuels

Coûts:
Heure: à partir de 200 CHF hors TVA

Notre offre
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