Grand Prix suisse « SantéEntreprise »: une nouvelle
formule
De nombreuses entreprises engagées font preuve d’innovation en
matière de santé en entreprise. Leurs initiatives restent
souvent méconnues, par manque d’exposition. Il s’agit là d’une
double perte:
– une perte

pour

la

société,

qui

ne

profite

pas

de

l’expérience acquise,
– une perte pour l’entreprise innovante, qui ne profite pas
suffisamment des retombées en termes d’image et de réputation,
sur le marché de l’emploi notamment.
Citizen@Work-Swiss délivre des prix subventionnés par la SUVA,
l’OFSP et Promotion Santé Suisse pour combler ces pertes: par
le biais du Grand Prix Suisse « Santé-Entreprise », notre
mission est de détecter, évaluer et promouvoir les initiatives
des entreprises en matière de santé en entreprise.
Cette année, les chèques remis aux entreprises sont inférieurs
à ceux remis pas l’Association Européenne pour la Promotion de
la Santé (AEPS): il s’agit, sur la base du même financement,
de permettre une meilleure diffusion des idées innovantes.
Nous offrons donc désormais aux 3 lauréats un clip vidéo de
qualité professionnelle, tourné dans leurs murs et avec eux,
qu’ils pourront diffuser sur les réseaux sociaux et leur site
internet, et qui permettra de mettre en avant leur engagement
à devenir des employeurs modèles.
Ainsi, nous visons à démontrer que la santé en entreprise
n’est pas qu’une affaire de réduction de coûts, mais avant
tout une affaire de performance et d’attractivité.
Pour postuler vous aussi, cliquez ici.

Voici l’exemple du clip tourné pour la ville de Lucerne,
lauréate 2016:

Journée Suissepro à Bern le
15/09
Nous sommes heureux de relayer l’information sur la tenue de
la journée Suissepro « Nouvelles approches et dimensions en
santé et sécurité au travail » sur les thèmes :
La salutogénèse en pratique
L’évolution de la santé et sécurité au travail
De l’individu à l’organisation
Suissepro rassemble les professionnels de la santé et de la
sécurité au travail en Suisse pour promouvoir les échanges
interdisciplinaires de connaissances et d’expérience visant à
l’amélioration des conditions de travail pour toutes les
personnes actives.
Des personnalités de renommée internationale vont présenter
lors de ce colloque les évolutions en cours dans le paysage de
la santé et de la sécurité au travail, et partager leurs
points de vue sur les priorités d’action. Ces nouvelles
approches seront présentées de façon plus positive par la
promotion des facteurs « salutogénèses » (créateurs de santé)
plutôt que par le risque.
Inscription
(avec
participation)
par
ce
: http://www.frechzeller.ch/journee_suissepro.aspx

lien

La journée se déroulera en plusieurs langues avec traduction
simultanée en français et en allemand.

Télécharger le programme en français
Einladung herunterladen

