Des collaborateurs en pleine forme

Forme mentale / Aspects psychosociaux
FICHE D’INFO

Avantages
Manière accessible d’impliquer l’ensemble du personnel permettant ainsi d’obtenir un aperçu fiable de l’organisation.
Intéressante pour les grands groupes (> 50 personnes).
Instrument d’évaluation validé et standardisé reflétant l’exposition aux risques ainsi que les buffers possibles et ce,
sous un aspect quantitatif.
Indication claire et validée du degré d’exposition aux risques psychosociaux.
Comparaison avec un benchmark (plus de 40.000 données de référence) : comparaison valide avec le secteur d’activité
de l’entreprise.
Possibilité de questionnaire papier ou en ligne.
Etre capable d’anticiper préventivement la charge psychosociale et les problèmes éventuels.
Relier les causes et les conséquences du bien-être (ou du mal-être) psychosocial.

Objectifs
•

Respecter l’obligation légale ;

•

Identifier les situations au sein de l’organisation
susceptibles d’engendrer une charge psychosociale :
stress, conflits, harcèlement au travail ;

•

Elaboration d’une politique préventive sur la base
des résultats (plan de prévention global et plan
d’action annuelle).

Méthode d’exécution

•

Résultats possibles au niveau de l’organisation et divers
sous niveaux (département, âge, sexe…) ;

•

Possibilité d’approfondir les résultats via des groupes
de résonance.

Résultat
•

Evaluation globale des risques psychosociaux éventuels
au sein de l’entreprise ;

•

Une analyse des risques des aspects psychosociaux
approuvée légalement ;

•

Situation win-win : des collaborateurs davantage
satisfaits et en meilleure santé sont, d’une part, plus
heureux au travail et, d’autre part, plus productifs.

•

Questionnaire SIMPH (Short Inventory to Monitor
Psychosocial Hazards) ou S-ISW (Short Inventory on
Stress and Wellbeing) ;

•

Questionnaires brefs mais de grande valeur théorique
et statistique ;

Tarif

•

Traitement statistique en collaboration avec
le partenaire externe ;

Veuillez nous contacter pour une offre de prix.

•

Soutien lors de chaque étape du trajet (préparation,
questionnaire, présentation des résultats…) ;
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