Helsana Business Health

Gestion de la santé
en entreprise
Prestation complémentaire
pour les entreprises

Mettez toutes les chances
de votre côté
Helsana Business Health vous permet d’optimiser vos structures
et processus internes en matière de santé. Vos collaborateurs en
tirent une source de motivation, et ils sont en meilleure santé et
plus performants. Dans le même temps, vous réduisez le nombre
d’absences et le renouvellement de votre personnel. Votre entreprise et vos collaborateurs s’en portent mieux.

1.	Votre manager santé personnel analyse avec
vous la situation de votre entreprise :

– Nous formons vos cadres sur des thèmes tels que
diriger sainement, santé psychique, gestion des absences, valorisation, motivation ainsi que maternité

– Notre assessment complet en matière de gestion de
la santé en entreprise dresse un bilan de la situation
prévalant au sein de votre entreprise.
– Nous analysons les chiffres-clés, les procédures et les

et parentalité.
– Nous vous soutenons dans la planification à long terme
de la gestion des générations.
– Notre outil en ligne StayWell – fondé sur les dernières

normes pour les absences et la détection précoce.

connaissances scientifiques – permet aux collabora-

– Notre sondage en ligne auprès des collaborateurs

teurs et aux cadres d’identifier très tôt les problèmes

fournit des indications sur les sujets les plus importants

d’ordre psychique et physique et de définir des mesures

en matière de santé au sein de l’entreprise et permet de

appropriées.

déterminer les champs d’intervention prioritaires.
– Vous prenez connaissance de la structure d’âge de votre
entreprise et de la manière dont l’évolution démographique se répercutera sur votre entreprise.

– Notre outil de formation en ligne Leaders Care épaule
les cadres et responsables du personnel confrontés à
des collaborateurs en proie à des problèmes psychiques.
– Notre logiciel Sunetplus vous décharge pour la saisie,
la gestion et l’évaluation électronique des annonces de

2./3.	Votre manager santé personnel définit avec vous

maladie et des déclarations d’accident.

les mesures adéquates et vous soutient pour les
mettre en œuvre :
4.	Votre manager santé personnel procède avec
– Nous informons et sensibilisons les membres de la

vous à une évaluation complète du projet :

direction, les cadres et les collaborateurs aux questions
liées à la santé au travail.
– Nous vous fournissons un soutien complet pour élaborer et définir les processus pour la gestion des absences
et la détection précoce.
– Nous formons votre personnel à la manière de gérer les
ressources individuelles, les charges de travail et le stress.
– Avec vos collaborateurs, nous développons et définissons des mesures concrètes pour que vous puissiez
améliorer la santé au travail.

– Ensemble, nous évaluons les mesures mises en œuvre
et identifions les possibilités d’optimisation et de développement.
– Nos ateliers orientés vers le long terme veillent à ce que
les mesures soient pérennisées et à ce que la santé en
entreprise puisse sans cesse être optimisée.

Votre manager santé personnel vous aide, vous

Avantages pour
votre entreprise

conseille et vous accompagne pour toutes les
questions concernant la gestion de la santé en
entreprise – que ce soit pour travailler sainement, diriger sainement ou faire évoluer saine-

– Meilleure ambiance sur le lieu de

ment votre entreprise.

travail, motivation et satisfaction au
travail accrues pour les collaborateurs

Analyse

1

– Productivité et engagement renforcés

2
Evaluation

Prise de
consience

4

Développement
des mesures

Travailler sainement
Diriger sainement
Se développer sainement

3

Mise en œuvre
des mesures

– Moins d’absences liées à la maladie

Notre engagement pour la santé
de votre entreprise.
Souhaitez-vous en savoir plus ?
Vous trouverez de plus amples informations sur
helsana.ch/gestion-de-la-sante

Souhaitez-vous un conseil ?
Appelez-nous au 0844 80 81 88, écrivez-nous à
health.management@helsana.ch ou rendez-nous
visite à l’agence générale Helsana près de chez

Groupe Helsana
Case postale, 8081 Zurich, helsana.ch
Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA et Helsana Accidents SA.
Les informations correspondent aux données existantes au moment de l’impression. Sous réserve de modifications. Les dispositions légales au niveau fédéral
ainsi que les Conditions générales et supplémentaires d’assurance (CGA/CSA) de l’assureur respectif sont applicables.
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vous : helsana.ch/agences-generales

