
Gestion de la santé en  
entreprise

Des collaborateurs et des cadres en bonne santé, motivés  

et performants vous procurent des avantages concurrentiels 

et ils sont des moteurs essentiels au succès de l’entreprise.

La GSE est particulièrement efficace lorsque les mesures  

appropriées sont systématiquement planifiées, réalisées, 

évaluées et, au besoin, améliorées. 

Mieux vaut prévenir que guérir – et cela en vaut la peine. 
Votre implication dans la gestion de la santé en entreprise 
(GSE) ne profite pas seulement au succès de l’entreprise, 
mais aussi à la santé des collaborateurs.
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Le processus de la GSE:

Voici comment nous vous soutenons:
Sur la base d’une analyse précise de la situation initiale, 

nous vous conseillons et accompagnons dans le développe-

ment de processus ou de propositions de GSE.

Nous vous soutenons dans la planification et la mise en 

œuvre des mesures prévues.

Un regard sur ce qui a été réalisé montre si les objectifs 

planifiés ont été atteints (Evaluation).

Ensemble, nous poursuivons l’objectif de créer une valeur 

ajoutée durable pour l’entreprise et les collaborateurs.

Nos prestations:
Conseil
• Conseil sur l’établissement et la mise en œuvre de la  

GSE en tant que concept global ou d’offres modulables

Gestion des absences
• Conseil sur la conception et la mise en œuvre de la  

gestion des absences

• Formation des supérieurs et des RH: Sensibilisation, trans-

mission de connaissances spécifiques, exercices pratiques 

sur les entretiens de retour, échanges d’expériences

Présentations/Workshops
• Stress

• Prévention du Burnout

• Détection précoce des contraintes et des risques  

psychosociaux

Autres Services
• Enquête auprès des collaborateurs

• Cercles de santé

• Journées de promotion de la santé

• Conseil en matière d’ergonomie

Analyse

Développement

Planification

Mise en oeuvre

Evaluation

Collaborateurs en bonne santé

• Maintien durable des capacités professionnelles  

et des performances

• Amélioration de la santé

• Augmentation de la satisfaction au travail et de  

la motivation

• Baisse des contraints psychiques et physiques, 

augmentation des ressources

• Amélioration de la gestion des défis d’entreprise

Entreprise saine
• Optimisation des conditions de travail

• Optimisation des processus

• Climat de travail favoralbe à la santé

• Direction axée sur les collaborateurs

• Capacité d’innovation

• Fidélisation des collaborateurs

• Renforcement de l’image de l’entreprise

Avantages financiers
• Réduction des coûts liés à l’absentéisme

• Réduction du personnel de remplacement et auxiliaire

• Réduction des fluctuations

• Rapport coûts/avantages positif

L’implication dans la GSE est payante1: 

1  Sur le modèle de Promotion Santé Suisse. 
Lien: https://promotionsante.ch/gestion-de-la-sante-en-entreprise/instruments-et- 
services/label-friendly-work-space/benefices.html

Nous vous soutenons dans l’introduction d’une GSE profes-

sionnelle. Vos questions et demandes sont les bienvenues  

à l’adresse: gesundheitsmanagement@mobiliere.ch 


