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Attestation de prise de connaissance
Conditions-cadres du financement partiel d’analyses GSE
Nous effectuons l’analyse GSE suivante avec une conseillère ou un conseiller GSE accrédité par Promotion Santé Suisse
et sommes intéressés par un financement partiel (veuillez cocher la case correspondante):
n Analyse de la situation avec FWS Check

n Enquête auprès des collaboratrices et collaborateurs avec FWS Job-Stress-Analysis

Le premier pas vers la gestion de la santé
en entreprise

Nom de l’entreprise

Rue / n°

Personne de contact

NPA / localité

Fonction

Nombre de collaborateur-trice-s

E-mail

Nom du / de la conseiller-ère GSE accrédité-e

Financement partiel d’analyses GSE

Par la signature de cette attestation, nous confirmons avoir été informés des conditions-cadres ci-après relatives au financement partiel
d’analyses GSE.

Une analyse approfondie est la première étape de l’élaboration d’une gestion de la santé en entreprise (GSE)
dans votre entreprise. Nous vous soutenons dans ce processus en vous proposant un financement partiel et en
mettant à votre disposition des conseillères et des conseillers GSE accrédités. Dans cette brochure, vous apprenez de quoi il s’agit et comment procéder au mieux.

Extrait du contrat de collaboration sur le financement partiel d’analyses GSE avec une conseillère ou un conseiller GSE
accrédité
Analyse GSE
• La conseillère ou le conseiller GSE accrédité peut soumettre au maximum une demande par année pour une entreprise par instrument (analyse de la situation avec FWS Check / enquête auprès des collaboratrices et collaborateurs avec FWS Job-Stress-Analysis).
• L’analyse GSE a effectivement été réalisée dans l’entreprise et comprend les prestations minimales définies par Promotion Santé Suisse.
• Le financement partiel par Promotion Santé Suisse des coûts de conseil d’analyses GSE est basé sur les forfaits suivants: CHF 3000
(TVA comprise) pour une analyse de la situation avec FWS Check ou CHF 6000 (TVA comprise) pour une enquête auprès des collaboratrices et collaborateurs avec FWS Job-Stress-Analysis. Important: Le financement partiel a été augmenté en raison de la crise du
coronavirus. Ces montants s’appliquent aux demandes qui sont confirmées de janvier 2020 à fin mars 2021 (voir point 3 au verso).
• La facture de la conseillères ou du conseiller accrédité doit comporter au moins le montant du financement partiel accordé par
Promotion Santé Suisse.
Remboursement
• Les entreprises qui interrompent l’analyse GSE ou la font effectuer de manière incomplète ne reçoivent pas de financement partiel de
la part de Promotion Santé Suisse.
• Les sous-organisations (divisions, etc.) de la même entreprise qui souhaitent également faire réaliser des analyses GSE ne reçoivent
pas de financement partiel.
• Avant de soumettre sa demande de remboursement du financement partiel à Promotion Santé Suisse, l’entreprise doit avoir rempli le
formulaire de satisfaction que le conseiller ou la conseillère GSE accrédité lui a envoyé.
• L’entreprise transmet à Promotion Santé Suisse sa facture relative au financement partiel dans les dix mois qui suivent la confirmation définitive du projet de conseil par la conseillère ou le conseiller GSE accrédité. La facture doit être établie de manière conforme à
la taxe sur la valeur ajoutée. Si la facture ne parvient pas à Promotion Santé Suisse dans les dix mois suivant la confirmation définitive
du projet de conseil, Promotion Santé Suisse refusera le remboursement, quelle que soit la raison du retard.
Information importante: la signature de cet extrait n’est pas une garantie de paiement du financement partiel car les budgets
annuels réservés aux financements partiels sont limités. Le financement partiel couvre uniquement les offres mentionnées à la
page 2.

Dans quelle mesure une GSE est-elle déjà en place
dans votre entreprise et dans quels domaines existet-il encore un besoin d’intervention? Avec une analyse GSE, vous apprenez où votre entreprise se situe.
Vous disposez en outre d’une base de départ pour
une mise en œuvre efficiente d’autres mesures.

• Amélioration de la satisfac-

tion et de la motivation
• Diminution des problèmes

Signature

Avenue de la Gare 52, CH-1003 Lausanne
Tél. +41 21 345 15 15
office.lausanne@promotionsante.ch

La GSE vise à préserver la santé et la motivation
des collaboratrices et collaborateurs et de contribuer ainsi au succès de l’entreprise. Pour y parvenir, des structures, processus et mesures appropriés sont mis en place. En outre, les collaboratrices
et collaborateurs peuvent être interrogés sur leur
situation de travail, afin d’identifier les problèmes
et de prendre des mesures d’amélioration correspondantes. Une GSE systématique est ancrée dans
la conduite d’entreprise; elle est traduite dans les
faits au niveau opérationnel et englobe tous les niveaux.

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS EN BONNE SANTÉ

www.gesundheitsfoerderung.ch
www.promotionsante.ch
www.promozionesalute.ch

03.0289.FR 2019.09

Wankdorfallee 5, CH-3014 Bern
Tel. +41 31 350 04 04
office.bern@promotionsante.ch

Pourquoi une analyse GSE?

Promotion Santé Suisse vous soutient dans votre
projet et rembourse une partie des frais d’analyse,
dans la mesure où l’analyse est effectuée par une
conseillère ou un conseiller GSE accrédité par elle.
Deux méthodes d’analyse sont proposées (voir
page suivante).

AVANTAGES DE LA GSE

Veuillez transmettre le formulaire complété à la conseillère ou au conseiller GSE accrédité par Promotion
Santé Suisse.
Lieu / date

Qu’est-ce que la GSE?

physiques et psychologiques

ENTREPRISE SAINE
• Meilleure fidélisation des col-

laboratrices et collaborateurs

ÉCONOMIES FINANCIÈRES
• Moins d’absences ¹
• Fluctuation plus faible

• Optimisation de l’image

de l’entreprise

1 Étude suisse SWiNG (2011): projet sur trois ans (huit entreprises, 3000 collaborateur-trice-s) avec analyse de la situation,
mesures et interventions
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Méthodes d’analyse

Déroulement

Analyse de la situation
avec Friendly Work Space Check
L’analyse de la situation repose principalement sur
un atelier réalisé par nos conseillers et conseillères GSE accrédités. Les mesures, structures et
processus existants dans l’entreprise sont discutés
et évalués sur place chez vous. Ce processus permet une évaluation globale et une mise en évidence
du potentiel d’optimisation. Ensuite, vous recevez
un rapport succinct sur la situation initiale et sur le
potentiel d’amélioration, avec des recommandations d’action concrètes. Le rapport succinct constitue une base optimale pour la planification d’autres
mesures GSE.
L’analyse de la situation comprend:

• Préparation y c. entretien préliminaire
• Atelier sur place
• Rapport avec statut, potentiel

Enquête auprès des collaboratrices et
collaborateurs avec Friendly Work Space
Job-Stress-Analysis
Friendly Work Space (FWS) Job-Stress-Analysis
comprend une enquête en ligne sur les contraintes,
les ressources et l’état ressenti par les travailleurs
collaboratrices et collaborateurs. Directement
après l’enquête, ceux-ci reçoivent un profil de santé
personnel avec des conseils concrets. L’entreprise
reçoit une analyse détaillée des risques et potentiels ainsi que des suggestions concernant des mesures ciblées pour des groupes à partir de dix personnes interrogées. Une comparaison avec d’autres
entreprises offre une possibilité de référence. L’enquête peut être utilisée en tant que «système
d’alerte précoce».
L’enquête auprès des collaboratrices et collaborateurs comprend:

• Lancement / séance d’information
• Planification du projet
• Configuration de l’enquête
• Interprétation et présentation des résultats
• Atelier participatif pour l’élaboration de mesures

et recommandations d’action

EXEMPLE DE GRAPHIQUE RAPPORT

GSE et politique
d’entreprise

Trouvez sur notre plateforme les conseillères et
conseillers GSE accrédités pour votre demande. La
conseillère ou le conseiller choisi fixe avec vous un
premier entretien et effectue l’analyse avec vous.

La conseillère ou le conseiller GSE accrédité de votre
choix reçoit une confirmation pour la réservation du
montant. Celui-ci ou celle-ci doit confirmer à Promotion Santé Suisse dans les huit semaines qu’une analyse va bien être effectuée afin que la réservation soit
définitive.

4. Analyse

L’analyse choisie est effectuée et la conseillère ou le
conseiller GSE accrédité rédige l’évaluation ainsi que
les recommandations d’action en accord avec vous
pour la mise en œuvre de mesures adaptées.

Vous trouvez ici vos conseillères et conseillers GSE
accrédités: www.friendlyworkspace.ch/fr/conseil

2. Demande de financement partiel
4

Evaluation globale
de la GSE

1. Conseillères et conseillers
GSE accrédités

3. Confirmation

3
2
1

2.8

Ressources
humaines et
organisation
du travail

0

2.5

5. Fin et remboursement

EXEMPLE DE GRAPHIQUE ÉVALUATION ENQUÊTE

5

3.6

Les cinq étapes suivantes présentent la procédure à
suivre pour bénéficier d’un financement partiel.
Pendant tout le processus, vous serez accompagné
par une conseillère ou un conseiller accrédité par
Promotion Santé Suisse. Le remboursement partiel
intervient une fois l’analyse GSE de votre choix terminée.

GSE appropriées

SUCCINCT ANALYSE DE LA SITUATION

2.0

Financement partiel d’analyses GSE 3

3.0

Mise en œuvre
de la GSE

Planification
de la GSE
4.0
Responsabilité sociale

AUPRÈS DES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

La conseillère ou le conseiller GSE accrédité de
votre choix prend en charge l’organisation de la demande de financement partiel par Promotion Santé
Suisse. Si le budget est disponible, les montants
suivants sont réservés:

• CHF 3000 (TVA comprise) pour une analyse de la
situation avec FWS Check

• CHF 6000 (TVA comprise) pour une enquête auprès des collaboratrices et collaborateurs avec
FWS Job-Stress-Analysis

Exemples de champs d’action:

• Définir des personnes clés qui dirigent la GSE
• Définir une procédure uniforme pour les absences de courte et de longue durée

• Mesurer et aborder de façon proactive le surmenage mais aussi la sous-exploitation

Important:
Ces montants s’appliquent aux demandes qui
sont confirmées de janvier 2020 à fin mars 2021
(voir point 3). Les montants ont été augmentés
lors de la crise du coronavirus.

Après règlement de l’analyse GSE avec la conseillère ou le conseiller GSE accrédité, vous envoyez votre
facture à Promotion Santé Suisse pour que le financement partiel soit remboursé. Après avoir rempli
le formulaire de satisfaction, vous recevrez des informations détaillées sur l’établissement de votre
facture.

