LA GESTION DE LA SANTE EN ENTREPRISE UN POTENTIEL DE PERFORMANCE IMPORTANT
IBC - UN SOUTIEN ACTIF EN ENTREPRISE

INVESTIR AU BON MOMENT VOS PLUS-VALUES
Gestion optimale des risques en lien avec la santé de vos
collaborateurs et des coûts directs et indirects

NOS
SERVICES
1 • Analyse de la
situation & enquêtes

Optimiser et coordonner les actions en matière de gestion

2 • Accompagnement et
suivi des absences

de la santé en entreprise

Identifier et aborder précocement les problématiques de
la santé en favorisant une rapide réintégration suite à un
problème de santé

Actions de prévention - l'atout pour vos collaborateurs

Approche globale et solutions spécifiques en intégrant des
mesures de prévention

Formation du management - les acteurs clés de votre
entreprise
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3 • Séances de
coordination
4 • Conseil &
Coaching
5 • Accompagnement
individuel - Case
Management

1-ANALYSE DE LA SITUATION
Financement partiel de ces actions possible avec Promotion Santé Suisse
Etat des lieux de la Gestion de la santé en entreprise
Analyse pour formuler des pistes d’amélioration et des recommandations en
fonction de vos besoins
Rapport permettant de définir une stratégie et des objectifs opérationnels
GSE pour l’entreprise afin de mieux maîtriser vos coûts liés à la santé des
collaborateurs

Enquêtes pour les collaborateurs
Sondage sur les ressources, les contraintes et l'état de santé dans
l'environnement de travail
Rapport avec recommandations

2-ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES ABSENCES
Mise en place d'un processus d’accompagnement et de suivi des collaborateurs afin
de réduire les coûts directs et indirects liés aux atteintes de la santé et

absences

Optimiser les actions en matière de gestion de la santé en entreprise
Coaching

et prise de responsabilité des managers dans le suivi des absences des

collaborateurs
Analyse et implémentation du processus et des supports
Formation des cadres / RH / Direction

3-SÉANCES DE COORDINATION - SUIVI DES CAS COMPLEXES
Conseil et soutien dans les séances de coordination périodiques, avec l'entreprise et les assureurs, afin
de solutionner des situations complexes

Optimisation de l'accompagnement des cas complexes et de longue durée en entreprise
Coordination entre l'employeur, les assureurs perte de gain maladie et accident, l'AI, la caisse de
pension ainsi que d'autres prestataires externes impliqués

4-CONSEIL - COACHING RH & DIRECTION
Conseils en matière de gestion de la santé en entreprise pour les
RH / direction
Coaching et soutien pour le suivi des cas complexes
Coordination réseau / collaboration avec partenaires externes
(médecine du travail, spécialistes)

5-ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL - CASE MANAGEMENT
En investissant au bon moment vous économisez en finalité - un partenariat efficace avec ACC

Diminution des coûts et optimisation des polices d'assurance
Soutien & réintégration des collaborateurs
Coordination efficiente avec toutes les parties impliquées
Maintien du personnel qualifié au sein de l’entreprise
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