
 

LA GESTION  
DE LA SANTÉ  
EN ENTREPRISE  
DE SWICA.

CERCLES DE SANTÉ



SWICA Organisation de santé 

Parce que la santé passe avant tout

Téléphone 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch

Cercles de santé
Du bas vers le haut

Les cercles de santé visent à améliorer la santé de l’ensemble du personnel. Ils constituent un 
instrument idéal pour intégrer les collaborateurs dans la recherche de solutions et 
 renforcer leur prise de responsabilités et d’initiatives personnelles. Les collaborateurs 
de différents échelons hiérarchiques, services ou sites élaborent ensemble des 
 mesures de promotion de la santé qui sont ensuite soumises aux décideurs de 
l’entreprise pour contrôle. Une fois les mesures mises en œuvre, le processus 
 prévoit une évaluation des résultats et un nouvel état des lieux pour définir la 
marche à suivre.

Groupe cible
�� Ensemble du personnel

Objectifs
�� Les collaborateurs de différents échelons hiérarchiques et services analysent  
la situation de l’entreprise en termes de ressources disponibles et de stress.
�� Aidés d’un spécialiste, les collaborateurs élaborent des mesures de promotion 
de la santé qu’ils soumettent à la direction.
�� Cette approche renforce la participation, l’initiative personnelle et la prise  
de responsabilité des collaborateurs.

Contenu
�� Collecte, analyse et évaluation des facteurs liés à la santé (stress et ressources) 
ainsi que des conditions de travail
�� Elaboration de mesures ad hoc à l’attention de la direction

Méthode
�� Cercle
�� Séminaire

Intervenants
�� Spécialiste en gestion de la prévention

Participants
�� Jusqu’à 15 personnes

Lieu
�� Sur site ou à convenir

Gestion de la prévention
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Recommandation
Le module «Cercles de santé»  
peut s’accompagner des offres SWICA 
suivantes:
 ■ Gestion des présences et absences
 ■ Enquête auprès des collaborateurs


