Corporate Health Management
Grâce à nos partenaires, optimisez la gestion des cas de maladie et d’accident dans votre
entreprise
Prévenir – nos partenaires
Addiction Suisse
Adoption d’une politique de prévention permettant d’offrir de l’aide aux personnes concernées par un problème
lié à la consommation d’alcool.
Association suisse des diététicien-ne-s (ASDD)
Séminaires et exposés autour de la nutrition, élaboration de concepts nutritionnels en entreprise et cours
de cuisine.
Association suisse des Ergothérapeutes (ASE)
Evaluation ergonomique du poste de travail, propositions d’adaptation optimale de l’équipement et des bonnes
postures.
FITSPRO: TriggerPoint Performance Therapy
Workshop qui vous permettra de découvrir une gamme de produits de soin de haute qualité, dans le but
d’atteindre une mobilité physique optimale grâce à un massage aisé et agréable des groupes musculaires,
même difficiles d’accès.
ICP – Intervention de Crise et Prévention
Expertise en matière de gestion de crise aidant à prioriser les actions, à rédiger une communication de crise
adéquate et à mettre en place un soutien psychologique pour les collaborateurs. Des formations dans le
domaine de l’intervention de crise peuvent être également organisées.
Ismat Consulting SA
Gestion des absences, analyse et développement du climat social, management et leadership.
Ligue contre le cancer
Séances d’informations et animations autour de la thématique du « Cancer » (définitions, prévention, dépistage,
impacts, promotion de la santé, cancer et travail etc.) à l’attention de l’ensemble des collaborateurs.
Workshops et diverses mesures spécifiques en lien avec le sujet « Accompagner le retour au travail après un/en
cas de cancer » destinés aux employeurs, RH, cadres etc.
pdp performance development partners SA
Accompagnement des entreprises et des individus dans le changement : réorganisations,
fusions et transferts, transitions de carrières, développement des personnes et des équipes, coaching.
Sophrologie Suisse
Développement de ses capacités personnelles et amélioration de son existence quotidienne par une meilleure
connaissance de soi.
Vicario Consulting SA
Aide dans la résolution de conflits à la place de travail, mobbing et harcèlement sexuel.

