
 

LA GESTION  
DE LA SANTÉ  
EN ENTREPRISE  
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ENQUÊTE AUPRÈS DES COLLABORATEURS



SWICA Organisation de santé 

Parce que la santé passe avant tout

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

Enquête auprès des collaborateurs
Identifier les potentiels d’amélioration et définir des actions adaptées aux besoins

La satisfaction du personnel a une incidence positive sur la longévité des relations clients.  
Elle est à ce titre un élément important de la santé économique des entreprises. L’enquête 
auprès des collaborateurs est un outil stratégique qui permet d’améliorer la qualité,  
la performance et le travail d’équipe. Elle met en lumière les facteurs nécessaires 
pour la mise en œuvre du changement. SWICA propose à ses clients une grande 
variété d’enquêtes qui interrogent différents aspects de la vie au travail:  équipement 
du poste de travail, promotion de la santé, pratiques de management, collabora-
tion avec les autres services et communication interne. L’employeur reçoit une 
évaluation des résultats ainsi que des recommandations de mesures pour optimi-
ser sa gestion de la santé en entreprise.

Groupe cible
�� Ensemble du personnel

Objectifs
�� Dresser un bilan de situation structuré sur les aspects de la santé et du travail
�� Encourager la participation du personnel
�� Identifier les ressources et les difficultés individuelles
�� Formuler des recommandations basées sur les résultats pour des mesures de GSE adaptées aux besoins

Contenu
Réalisation d’enquêtes auprès des collaborateurs sur les thèmes suivants:
�� Situation au travail et état de santé
�� Santé psychique et capacité de récupération
�� Comportement en matière d’activité physique et d’alimentation
�� Mini-sondage sur le stress
�� Enquête «Job-Stress-Analysis» (en collaboration avec Promotion Santé Suisse)

Méthode
�� Interrogation quantitative 
�� Questionnaires en ligne
�� Questionnaires écrits

Intervenants
�� Spécialiste en gestion de la prévention

Participants
�� Illimité

Lieu
�� Sur site ou à convenir

Gestion de la prévention
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Recommandation
Le module «Enquête auprès des 
collaborateurs» peut s’accompagner  
de l’offre SWICA suivante:
 ■ Cercles de santé


