
 

 

 

Offres se rapportant à Friendly Work Space® 

Vous souhaitez obtenir le label Friendly Work Space® ou vous soutenez/conseillez une entre-
prise à instaurer un système de gestion de la santé en entreprise (GSE) selon les critères de 
Friendly Work Space® ? Vous souhaitez vous familiariser avec l’outil d’évaluation (Assessment-
Tool) ? Dans ce cas, nous vous recommandons de suivre une formation d’application Friendly 
Work Space®. 

 

Formation d’application Friendly Work Space® 

Pour que vous puissiez accompagner des entreprises sur le chemin de la labellisation Friendly 
Work Space®, Promotion Santé Suisse propose des formations pour les responsables de projet, 
les bureaux de consultants et autres personnes intéressées. 
 
Après avoir suivi cette formation, vous: 

 
 connaîtrez les standards de qualité suisses de la gestion de la santé en entreprise 

(GSE) ; 

 pourrez mettre en évidence les forces et les potentiels d’amélioration de l’entreprise que 

vous accompagnez ou de votre propre entreprise dans le domaine de la GSE ; 

 catégoriser les mesures de GSE mises en œuvre dans l’entreprise selon les standards 

de qualité ; 

 saurez utiliser l’outil d’évaluation en ligne ; 

 pourrez conduire une auto-évaluation (self-assessment). 

 
Profil des personnes qui participent au cours: 
 
Outre la maîtrise de la langue dans laquelle le cours est donné et une connaissance de la thé-
matique de la santé en entreprise, de la psychologie du travail et des organisations et/ou des 
Ressources Humaines, aucune autre qualification particulière n’est requise de la part des per-
sonnes qui suivent ces cours. 

 
Formations en groupe 

Ces formations, ouvertes à tous, sont organisées en groupes d’au moins 3 à maximum 15 per-
sonnes. 
 

Lieux et dates: le 2 mai / 31 octobre 2013 à Lausanne 

 

Durée: de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 Uhr (6 leçons à 50 minutes) 

 

Prix: CHF 780.- / par personne (y compris la documentation, le repas et les bois-

sons) 

 
Ces prestations ne sont pas soumises à la TVA. 
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Inscription à la formation Friendly Work Space® 

Inscription : Prière d’indiquer l’offre de votre choix et de retourner le présent formulaire à Pro-

motion Santé Suisse, M. Jan Henseleit, Responsable de projets Gestion de la santé en entre-

prise, Dufourstrasse 30, case postale 311, CH-3000 Berne 6,                                                 

office.lausanne@promotionsante.ch, tél. 031 350 04 09, fax 031 368 17 00 

 

 Formation en groupe le 2 mai 2013, Lausanne  

 Formation en groupe le 31 octobre 2013, Lausanne  

 
Condition de déroulement de la formation: 
Au moins 3 participantes/participants par cours de formation. 

 

Données des personnes de contact 

Entreprise / Tampon ……………………………………………………………………….. 

Nom / Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………….. 

Tâche dans le cadre du projet GSE ……………………………………………………………………….. 

Profession / Formation ……………………………………………………………………….. 

Courriel ……………………………………………………………………….. 

Téléphone ……………………………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………….. 

NPL/Lieu ……………………………………………………………………….. 

 

1. Avec sa signature, le client confirme avoir lu et approuvé les conditions générales 
d‘utilisation de Friendly Work Space®, du 1er juillet 2011. 

2. Il confirme également avoir approuvé la description des prestations des « Offres se rappor-
tant à Friendly Work Space® », du 14 décembre 2012. 

 
 
Lieu et date:      Signature: 

 

__________________    ____________________________ 
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