Tableau sommaire - 3 niveaux
Les principes de base
1. Une démarche d'amélioration continue de la santé et du mieux-être en milieu de travail, adaptée à la réalité des PME
2. Le choix des interventions est basé sur les résultats de la collecte de données
3. Trois niveaux de mise en œuvre avec une reconnaissance offerte pour chaque niveau par le Groupe entreprises en santé

Les étapes de la mise en œuvre
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Nommer un chargé de projet

8

Mettre en place un comité de santé et mieuxêtre (SME)

15

Élaborer une politique de SME

2

Le chargé de projet visionne le webinaire
informatif sur la démarche (30 min)

9

Former le chargé de projet en SME (webinaire
d'environ une heure)

16

Former les membres du comité de SME (webiniare
d'environ une heure)

3

Produire et diffuser une déclaration de la
direction envers la santé et le mieux-être
du personnel (SME)

10

Nommer un membre de la direction à titre de
responsable de la Démarche

17

Élaborer une procédure pour le retour et le
maintien au travail après une absence prolongée

4

Réaliser au moins une activité de
communication

11

Attribuer un budget pour les activités de SME

18

Réaliser une collecte de données annuelle qui
comprend : Un bilan des indicateurs de non santé
disponibles ET une consultation du personnel dans
au moins deux (2) des 4 sphères d'intervention

5

Réaliser une collecte de données annuelle
qui comprend: Un bilan des indicateurs de
non santé disponibles OU une consultation
du personnel dans au moins une des 4
sphères d'intervention

12

Réaliser une collecte de données annuelle qui
comprend: Un bilan des indicateurs ET une
consultation du personnel dans au moins une
des 4 sphères d'intervention

19

Réaliser une planification annuelle des
interventions

6

Réaliser au moins une (1) activité par an
choisie en fonction des besoins identifiés
dans la collecte de données

13

Diffuser les résultats de la consultation aux
employés (avant 6 mois)

20

Réaliser au moins trois (3) activités par an, dont au
moins une activité pour chacune des 2 sphères
consultées

7

Évaluer les interventions

14

Réaliser au moins deux (2) interventions/an

21

Rédiger un rapport annuel pour la Démarche

Habitudes de vie
et gestion du stress

Conciliation travail vie personnelle et familiale

LES 4 SPHÈRES
D'INTERVENTION
Pratiques de gestion
et mieux-être
psychologique

Environnement
de travail

