Soutenir la prévention
Des mesures pour développer
la productivité
Le Groupe Mutuel vous soutient dans la mise en place de mesures de prévention
et de gestion de la santé en entreprise. Limiter les risques tout en renforçant les facteurs
de protection de votre personnel vous permet de réduire les absences
et de développer la productivité de votre entreprise.
Objectifs
Supprimer les facteurs de risques pour diminuer le nombre
d’arrêts de travail
Augmenter la performance de vos équipes en renforçant le
«capital-santé», la résistance et la motivation de tous vos collaborateurs
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Démarches
Dans une dynamique de gestion des risques humains et de
la santé en entreprise (GSE), nous analysons, à vos côtés, les
besoins de votre entreprise dans le domaine de la prévention.
Sur la base de cette évaluation, nos spécialistes CorporateCare sélectionnent, avec vous, les mesures adéquates et les
prestataires de services les plus compétents parmi notre riche
réseau de partenaires.
Nous vous soutenons dans le développement d’une gestion
intégrée de la santé au travail.
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Nos spécialistes vous accompagnent dans la mise en œuvre d’un projet global
de santé en entreprise, en partenariat avec un réseau d’intervenants spécialisés.
Mesures

Exemples

Gestion des risques individuels:
Soutien psycho-social, prise en charge médicale, prévention des accidents non professionnels

Politique de gestion des dépendances au niveau de l’entreprise, check-up
médical, campagne de vaccination, sensibilisation à la sécurité routière

Gestion des risques liés à l’activité professionnelle:
Situation d’urgence et événements dramatiques, risques physiques et
accidents, risques psycho-sociaux

Plan d’évacuation, premiers secours et soutien psychologique, analyse
ergonomique des postes de travail, prévention des chutes, soutien pour
remplir vos obligations relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs
(directive MSST), gestion des cas de harcèlement, analyse du stress (s-tool),
épuisement professionnel

Promotion de la santé individuelle:
Soutien à un style de vie sain

Cours stop-tabac, soutien à des activités sportives, cours de relaxation,
alimentation équilibrée

Promotion de la santé individuelle au travail:
Développement des compétences individuelles permettant de mieux
résister aux facteurs de risques

Formation du personnel sur le port de charge, la gestion du temps, des
clients difficiles, des conflits, de la co-dépendance et de la violence au travail

Management et ambiance de travail:
Développement d’outils et de compétences managériales promouvant la
santé

Formation des cadres («Présence performante»), évaluation du personnel,
principes de direction

Organisation du travail

Gestion des horaires et des plans de travail, système de participation, job
rotation

Outils RH

Recrutement prenant en compte la gestion des facteurs de risques
pour la santé

Quelques partenaires de renom dans toute la Suisse
CIPRET, Prévention Tabagisme
bpa (Bureau de prévention des accidents)
Vicario consulting
Sophrologie Suisse
Ligues de la santé
Addiction Suisse

PMSE (Prévention et Maintien de la Santé en Entreprise)
Fit im job
Institut für Arbeitsmedizin IFA
Mediactif
Noburnout

Vos atouts en tant qu’employeur
Un vaste choix d’intervenants sélectionnés par le Groupe Mutuel
Une tarification préférentielle pour nos entreprises clientes
Une organisation d’Events Santé pour vous familiariser avec
diverses problématiques
Une démarche proactive, financière et intégrée de la GSE
(Gestion de la Santé en Entreprise) en adéquation avec votre
culture d’entreprise

Une maîtrise des risques sur le long terme
Une démarche vous positionnant comme un employeur attractif et moderne

En savoir plus sur Soutenir la prévention
Scannez et accédez au contenu en ligne
Hotline 0848 803 777 Fax 0848 803 112

Web www.groupemutuel.ch l www.corporatecare.ch
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