
la cOnditiOn pOur  
une excellente mOtivatiOn
Près de 98 % des entreprises en Suisse sont des micros et petites entreprises, qui emploient 
au total 1,63 million d’actifs. La gestion de la santé en entreprise y est encore peu répandue 
bien que les entreprises suisses la considèrent comme importante et souhaitent prendre des 
mesures en la matière. Le projet VitaLab a justement pour objectif de développer et tester 
des modèles et instruments pour la diffusion régionale de la promotion de la santé dans les 
petites entreprises (jusqu’à 50 collaborateurs). 

Promotion de la santé et du bien-être en entreprise

Subvention
La subvention porte sur 50 % du prix total final de 
la prestation (maximum Fr. 1'200.–)*. Elle est va-
lable pour les ateliers suivants : 
– analyse de la situation actuelle de l’entreprise 

en matière de gestion de la santé ;
– atelier de gestion du stress ;
– atelier de réflexion sur une gestion saine  

de l’entreprise ;
– atelier de Conduite/Leadership ;
– atelier sur la motivation des collaborateurs ;
– atelier sur l’équilibre vie  

professionnelle/vie privée .

Avantages
La promotion de la santé et du bien-être dans les 
entreprises est avantageuse à plusieurs égards :
– augmentation de la motivation  

et de la productivité des collaborateurs ;
– diminution des coûts liés aux absences  

et aux maladies ;
– amélioration de l’image de l’entreprise,  

perçue comme innovante et consciente  
de ses responsabilités.

*Sous réserves de modification à partir de l’année 2017

Exemple de réalisation
Geri Kunz, gérant de la Société de bus Seetal – 
Freiamt

“La gestion de la santé est indispensable dans 
une petite entreprise également et est payante à 
long terme.„
Partenaire
Ligues de la santé
Bérénice Mathez Amiguet
Av. de Provence 12 – 1007 Lausanne
021 623 37 86
info@vitalab-vaud.ch
www.vitalab-vaud.ch

Informations pratiques
Seuls les projets réalisés avec le partenaire sus-
mentionné sont acceptés. Le versement de la sub-
vention est effectué lorsque le dossier est clôturé. 

Informations complémentaires

Agenda 21 d’Yverdon-les-Bains (A21)
Hôtel de Ville, Place Pestalozzi 2
1401 Yverdon-les-Bains
024 423 60 20
agenda21@yverdon-les-bains.ch
www.yverdon-les-bains.ch/agenda21


