ENTREPRISE
SERVICES PRÉVENTION [ DIAGNOSTIC ]

BAROMÈTRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

LE DIAGNOSTIC PRÉVENTION À PORTÉE DE CLIC
UN OUTIL DE DIAGNOSTIC
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Le Baromètre santé et bien-être au travail est un outil d’analyse des déterminants
de la santé au travail, basé sur l’interrogation des salariés et destiné aux entreprises
clientes en prévoyance et/ou santé, ayant un effectif supérieur à 50 individus.
Cette analyse vous permet :
■ d'identifier les risques santé propres à votre entreprise et les populations
soumises à ces risques,
■ de mettre en place un plan d’actions ciblées de prévention santé
et d’amélioration du bien-être, pour un bénéfice partagé.

EN PRATIQUE

1/ CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE PARITAIRE ET COMMUNICATION INTERNE
La constitution d’un comité de pilotage, intégrant le service de santé au travail et des représentants du personnel,
permet d’expliquer l’action et d’en suivre le déroulé.
Un kit de communication mis à votre disposition permet de promouvoir l’opération auprès de vos salariés.

2/ INTERROGATION DE VOS SALARIÉS

À l’aide d’un questionnaire anonyme et confidentiel sur Internet (possibilité de questionnaire papier).
Élaboré par Malakoff Médéric et validé par un groupe d’experts et un comité clients, il comporte 63 questions
qui couvrent des champs aussi larges que le travail, l'hygiène de vie, l'état de santé, le contexte social, l'engagement
des salariés, l'absentéisme...

3/ ANALYSE ET MISE EN PERSPECTIVE

L’analyse restituée se consolide autour de 9 indicateurs décomposés en 22 sous indicateurs. Ces données permettent
de comprendre les déterminants de la santé et du bien-être au travail.
Les résultats de votre entreprise sont ensuite comparés à ceux d’un échantillon national représentatif des salariés
du secteur privé français, actualisé annuellement.

4/ CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME ADAPTÉ

L’analyse des résultats permet d’identifier les populations et les thèmes prioritaires sur lesquels faire porter vos efforts
de prévention.

5/ MESURE DES PROGRÈS

Reconduire cette étude chaque année vous permet d’anticiper et de suivre l’évolution des indicateurs propres
à votre entreprise.
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2 BONNES RAISONS POUR UN BAROMÈTRE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
■ Améliorer la compétitivité de votre entreprise grâce au pilotage des risques et à l’optimisation du budget
de protection sociale, tout en contribuant au mieux-vivre des salariés et à la baisse de l’absentéisme.
■ Renforcer le dialogue social dans une démarche paritaire :
• En fédérant vos salariés et leurs représentants autour d’un projet commun.
• En intégrant la prévention comme un réel enjeu social.
• En garantissant la neutralité des questions et la transparence des données restituées.

BAROMÈTRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL :
NOTRE EXPERTISE PRÉVENTION, À VOTRE SERVICE
■ Un outil au service de la compétitivité de votre entreprise et du dialogue social.
■ Un accompagnement complet par une équipe dédiée et la mise à disposition d’un kit de communication
assurant la promotion de l’enquête auprès de vos salariés.
■ Des résultats fiables et pertinents garantis par un outil développé en collaboration avec nos clients et un comité d’experts.
■ Un outil de recueil des données sur Internet permettant un bon taux de retour et un traitement rapide des réponses.
■ Le respect de l’anonymat et de la confidentialité des données recueillies : pas d’identifiant individuel et un traitement
des données assuré par une société indépendante (Sociovision).
■ Un suivi personnalisé post-enquête avec notre appui, ou celui de nos partenaires, pour l’élaboration et la mise en oeuvre
de votre plan d’actions.

AVEC LE BAROMÈTRE
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL
• Vous disposez d'une vision globale
du bien-être au travail et des enjeux de
performance de votre entreprise.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR L'OUTIL ?
Par mail : contactprevention@malakoffmederic.com
Le baromètre santé et bien-être au travail s'intègre dans 2 programmes complets
de prévention qui visent à aider nos entreprises clientes à prévenir de l'absentéisme
et à les accompagner dans leurs enjeux de santé et de bien-être au travail.
Retrouvez tout le détail de nos programmes de prévention sur :
www.malakoffmederic.com/entreprises/risques-sante-au-travail.htm
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• Vous mesurez les progrès dans le temps
et ajustez les objectifs.
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