Formulaire pour le dépôt du dossier de candidature
Des Grands Prix Suisse « Santé-Entreprise »
1

Candidat-e :

Nom(s) :

Prénom(s) :

Fonction(s) :

Entreprise /Institution :
Adresse du-de la-des candidat-e-s :
Tél :

Email :

Comment avez-vous eu connaissance de cette annonce de mise au concours des Grands Prix ?
 Site web de Citizen@Work ?
 Site web de PSS ?
 Site web de la Suva ?
 Site web de l’OFSP ?
 Annonce dans les médias ?
 Par information adressée à mon entreprise/institution ?
 Par contacts personnels ?
 Autres : merci de préciser
2

Titre du projet/programme :

3

Résumé (2-3 pages A4 max.) contenant (voir paragaphe 4.9) :

Contexte* :
Objectifs* :
Méthodologie utilisée et caractéristiques de l’intervention**
Contenu :
-

Choix des intervenants
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-

Caractéristiques et taille de la population concernée
Déroulement de l’intervention
Résultats attendus
Résultats observés
Perspectives attendues

Conclusions** :
N.B. Le matériel didactique peut être joint en annexe.
4

Questionnaire complémentaire au dossier de candidature

Merci de cocher les cases correspondantes ou de fournir une brève réponse aux questions ouvertes).
4.1

Comment s’est décidé le choix de l’action ? À la suite d’une demande ou d’une proposition du :

 Personnel lui-même
 Service des RH
 Service santé/sécurité au travail
 La direction
 Autres (qui ?)
4.2

Dans le cadre d’une :

 Campagne nationale/régionale
 Enquête
 Autre :
4.3

Y-a-t-il eu concertation ?

 Non
 Oui
Si oui, avec quelle(s) catégorie(s) de partenaires et sous quelle forme ?
4.4

Qui sont les :

-

Acteurs-trices principaux-les de ce projet/programme?

-

Conseillers-ères externes ? (si c’est le cas)

-

Principaux fournisseurs du support financier de ce projet/programme ?

2
Mise à jour mai 2017

4.5

L’action est-elle :

 Ponctuelle ?
 Inscrite dans un programme ?
 Appelée à se poursuivre ?
Remarques :
4.6

Quelle est la population concernée et le nombre de personnes touchées ?

 Collaborateurs ?
 Cadres ?
 Ensemble /Institution ?
4.7

Caractéristiques de l’évaluation :

-

Le projet a-t-il été évalué ? Si oui par qui : la direction, les initiateurs du projet, les personnes
impliquées dans la mise en œuvre, l'ensemble du personnel, les bénéficiaires du projet ?

-

Quelle valeur ajoutée l'initiative a-t-elle apportée à votre politique habituelle ?

-

Avez-vous pu quantifier certains résultats ? Si oui lesquels ?

-

Quels ont été selon vous les facteurs de succès du projet ?

-

A quelles difficultés avez-vous été confronté et pourquoi selon vous ?

4.8

Comptez-vous poursuivre l'initiative ?

 Non
 Oui
Si oui, sous quelle forme ?
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4.9

Publication

Permettez-vous à Citizen@Work-Swiss de publier les informations relatives au projet décrites sous le
paragraphe 3 et marquées par * et ** (médias, internet, événements, etc.) ?
-

oui
non

Permetez-vous à Citizen@Work-Swiss de transmettre vos coordonnées à d’éventuelles entreprises
intéressées par votre projet?
-

oui
sur demande
non

Date et signature du-de la-des candidat-e-s :
Le dossier de candidature est à transmettre - uniquement par courrier électronique - chaque année à
francoise.riemvis@gmail.com. La date limite de candidature est indiquée sur le site www.citizen@work.ch
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par mail auprès de :

Françoise Riem-Vis

Marcel Paolino

Olivier Girard

Secrétaire générale

Président du Jury

Président

francoise.riemvis@gmail.com

Marcel.Paolino@promotionsante.ch

Olivier.Girard@chuv.ch

N.B. Ce dossier de candidature sera examiné par le Jury de Citizen@Work-Swiss, conformément au
règlement du Prix Santé-entreprise figurant sur le site web. Chaque candidat sera informé de la décision du
Jury dans un délai maximum de 6 semaines. Les dossiers de candidature ne seront pas retournés aux
candidats, mais ils resteront dans les archives de Citizen@Work-Swiss.
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