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Gestion de la santé en entreprise

Les dix domaines

La gestion de la santé en entreprise (GSE)
a comme but, d’une part, le maintien et la
promotion de la santé et de la motivation des
collaborateurs et, d’autre part, un aménagement des conditions de travail favorables à la
santé, afin d’améliorer la productivité de
chacun, et celle de l’entreprise en général.

L’objectif du check GSE est de sensibiliser les
petites entreprises à la vaste palette de
mesures et de thèmes relatifs à la promotion
de la santé et à la prévention mais aussi
de leur fournir des résultats illustrant leurs
besoins pratiques. Les dix domaines du
questionnaire ont été développés à partir de
connaissances et d’expériences scientifiques:
• Culture d’entreprise
• Ergonomie
• Organisation des tâches
• Conduite
• Absences
• Offres et infrastructure
• Equilibre vie professionnelle
et vie privée
• Ressources humaines
• Analyse données /indicateurs
• Durabilité

Où en êtes-vous?
Dans quelle mesure la GSE est-elle déjà traitée dans votre entreprise? Effectuez notre
check GSE destiné aux petites entreprises. Ce
test en ligne a été spécialement conçu pour
les entreprises comptant jusqu’à 100 collaborateurs. Le résultat situe votre entreprise
en matière de promotion de la santé de vos
collaborateurs.

Check GSE pour les grandes
entreprises
Nous mettons à la disposition des
grandes entreprises un check
GSE séparé reprenant les critères
du label Friendly Work Space®.
Il est également disponible sous
www.check-gse.ch

Marche à suivre
Pour chacun des domaines, évaluez la situation actuelle au sein de votre entreprise.
A chaque fois, indiquez dans quelle mesure
les dix domaines sont mis en œuvre et
l’importance que vous leur accordez. Remplir
ce questionnaire nécessite généralement
une vingtaine de minutes.

Analyse
Un diagramme en étoile vous donne un
aperçu des différents champs d’action dans
le domaine de la promotion de la santé et
de la prévention au sein de votre entreprise.
Vous recevez en outre des conseils pratiques et de plus amples informations sous
la forme de liens vers vos champs d’action
spécifiques. Les résultats sont consignés
dans un document PDF.

Cette analyse peut servir de base à la planification d’actions concrètes dans le domaine
de la gestion de la santé en entreprise. Si vous
souhaitez à cet effet solliciter un soutien
extérieur, vous pouvez utiliser cette analyse
comme base d’un premier entretien d’orien
tation.
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