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De la santé au travail à la
performance de l’entreprise
De plus en plus d’études démontrent l’impact
positif du bien-être et de la santé des salariés
au travail sur les performances de l’entreprise. L’investissement dans des mesures de
prévention permet de réduire considérablement et durablement les coûts totaux liés à
la santé pouvant s’élever jusqu’à 9 % de la
masse salariale. Les notions bien connues
et souvent débattues d’absentéisme, présentéisme, turnover et défaut de production
entre autres, sont les conséquences directes
d’un manque réel de prévention et de prise
de conscience des dirigeants quant à l’état
de santé des collaborateurs.
Aujourd’hui, de nombreuses mesures de prévention existent. La tendance actuelle est de
s’intéresser aux méthodologies du sport de
haut niveau pour améliorer son rendement et
son efficacité jusqu’à s’approprier complètement des notions comme la maîtrise de soi, la
gestion émotionnelle, la gestion du stress, la
concentration, la détermination, la cohésion

la pratique, nous constatons que les entreprises ont besoin de conseils pour trouver des
mesures et actions intégrées et adaptées à leur
situation et environnement. Une coordination
est dès lors nécessaire et l’intervention de
prestataires externes bénéfique pour trouver
les solutions adéquates.
Fort de ce constat, IBC vous conseille et vous
accompagne, avec des solutions sur mesure,
en fonction de la taille, de vos souhaits et de
la culture de votre entreprise. Dans le cadre
d’une approche globale, IBC élabore des solutions innovantes et spécifiques ne visant pas
uniquement à gérer l’absentéisme, mais intégrant également des aspects de prévention,

de groupe, la persévérance. Les solutions du
sport de haut niveau sont valables et surtout
transférables dans le monde de l’entreprise,
mais elles ne sont pas les seules.
Selon une étude réalisée par Promotion
Santé Suisse, 71 % des entreprises mettent
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Nos solutions globales santé innovantes et spécifiques
≥ analyse et mise en place de mesures préventives
≥ suivi proactif des absences de courte et longue durée
≥ formation du management
≥ médecine du travail
≥ mesures de réintégration
≥ logiciel de gestion de processus et de données
Vos plus-values
≥ un seul interlocuteur neutre et indépendant des compagnies d’assurances
≥ des solutions tenant compte de la culture et de la structure de votre entreprise
≥ un accompagnement professionnel pour la mise en place et le suivi
≥ une réduction globale de vos coûts

