
Baloise Care
Des collaborateurs en bonne santé pour votre réussite.

Que faire pour assurer le rendement maxi-
mal de vos collaborateurs tout en les main-
tenant en bonne santé et ce même dans
cinq ans? Nos spécialistes de la gestion de
la santé vous conseilleront volontiers et
vous recommanderont des offres aux effets
durables, adaptées à votre entreprise. Des
offresqui ne sont pasuniquement réservées
auxgrandes entreprises et conviennent tout
particulièrement aux petites et moyennes
entreprises. Des sociétés partenaires sou-
tiennent lamise en oeuvre demesures à des
prix préférentiels intéressants. Toutes les
solutions sont personnalisées et facilement
applicables et ont un effet direct sur la per-
formance et l’engagement.

Nos offres

Basics
Offres pour démarrer la gestion de la santé
avec succès
→ Développement de la GSE: conseil pour
savoir comment mettre en place la ges-
tion de la santé dans votre entreprise et
assurer son succès à long terme.

→ Détection précoce: formation des cadres à
la détection précoce du surmenage et des

problèmesde santé chez les collaborateurs
et à la récupération totale des capacités.

→ Gestion des absences: programme pour
lesentreprisesconfrontéesàdesabsences
trop fréquentes.

→ Ergonomie: conseil pour améliorer l’ergo-
nomie des postes de travail et de l’envi-
ronnement de travail.

Specials
Offres innovantes en vue d’une améliora-
tion de la santé personnelle, du climat de
travail et de la collaboration
→ Évaluation de la santé VFC: analyse de la
variabilité de la fréquence cardiaque (VFC)
sur 24 heures afin de rester en forme et per-
formant. Suis-je vraiment en bonne santé?

→ Entraînement à la résilience: afin de ren-
forcer la capacité de résistance et d’évi-
ter l’épuisement. Rester durablement en
forme et productif!

→ Évaluation de l’ambiance: afin de mesu-
rer l’ambiance en temps réel et d’enga-
ger des solutions d’amélioration. Cinq
secondes par jour à réfléchir sur soi-
même produisent des miracles!

www.baloise.ch/care



Nous sommes heureux de vous soutenir
avec Baloise Care, d’assurer avec vous la
réussite et l’ancrage durable de votre ges-
tion de la santé.

Vous trouverez de plus amples informations
sur www.baloise.ch/care ou auprès de votre
interlocuteur personnel.

Vos avantages en un coup d’œil:
→ Conseil personnalisé par des spécia-
listes de la GSE

→ Bilan initial gratuit avec détermina-
tion des besoins

→ Solutions individuelles au lieu d’un
«one size fits all»

→ Mise en œuvre par des sociétés par-
tenaires neutres à des prix préféren-
tiels

→ Accroissement de la motivation et de
l’engagement

→ Augmentation de la productivité
→ Réduction des coûts de la santé

Toutes lesoffrespeuvent être choisies sépa-
rément ou intégrées dans un processus
continu d’amélioration. Nous nous tenons à
votre disposition pour vous conseiller.

Safe
Offres permanentes que vouspouvez inclure
directement dans votre contrat
→ Helpline: conseil externe aux collabora-
teurs 24h/24, 7j/7, qui apporte une aide
et un soulagement individuels et amé-
liore par conséquent la productivité dans
l’entreprise.

→ Case Management Plus: soutien indivi-
duel et précoce avant la défaillance du
collègue.

www.baloise.ch/care
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