Soutien aux personnes qui visitent le site www.PME-vital.ch
Question

Réponse

Démarche

Informations d'ordre général en bref
Vous cherchez des informations
brèves d'ordre général sur la promotion de la santé en entreprise
et sur PME-vital (2 pages)?

Lisez le dépliant de PMEvital

→ Emploi de PME-vital
→ Dépliant

Informations relatives au programme PME-vital
Vous connaissez les points principaux de PME-vital et souhaitez à
présent des informations plus détaillées sur l'ensemble du programme (9 pages)?

Lisez la brochure de PMEvital

→ Emploi de PME-vital
→ Brochure

Utilisez les transparents
comme moyen didactique

→ Emploi de PME-vital
→ Transparents

Lisez certains portraits
d'entreprises qui ont appliqué PME-vital

→ Portraits PME

Téléchargez le module correspondant

→ Modules

Lisez le fil rouge du programme

→ Emploi de PME-vital
→ Fil rouge du programme

Présentation de PME-vital
Vous souhaitez présenter l'idée et
le contenu de PME-vital à d'autres
personnes?

Compte-rendu d'expériences
Vous êtes intéressé/es par des
expériences pratiques?

Intérêt pour un thème
Vous êtes intéressé/es par un
thème spécifique, tel que par ex.
la gestion du stress, le sondage
auprès des employé/es, etc.?

Vous n'êtes pas encore
enregistré/es? Vous pouvez le faire ici-même.

Mise en oeuvre par étapes
Vous souhaitez mettre en œuvre
par étapes PME-vital dans votre
entreprise?

Vous n'êtes pas encore
enregistré/es? Vous pouvez le faire ici-même.
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Sondage auprès des employé/es
Vous souhaitez effectuer un sondage auprès des employé/es
(sondage sur papier ou en ligne)
et obtenir automatiquement son
évaluation?

Lisez le mémento du sondage auprès des employé/es et demandez à cet
effet les mots de passe
nécessaires.
Pour le
sondage sur papier, téléchargez le questionnaire
dans les langues souhaitées
pour la reproduction.

→ Modules
→ Sondage auprès des
employé/es
→ Page destinée au responsable du sondage
→ Annonce au sondage
Vous n'êtes pas encore
enregistré/es? Vous pouvez le faire ici-même.

Soutien lors de la mise en œuvre
Vous avez décidé de mettre en
oeuvre l'un des modules de PMEvital et aimeriez volontiers être
soutenu/e?

Découvrez les adresses de
contact des prestataires
sous "consultation et soutien"

→ Contact
→ Consultation et soutien

Obtenez les offres actuelles
de formation continue sur
la page d'accueil

→ Contact
→ Formation

Lisez la „Foire aux questions“ (FAQ). Elle vous permet de voir si votre question
a déjà reçu une réponse

→ News
→ FAQ

Adressez-vous au service
de contact de PME-vital.

→ Contact
→ Service de contact

Formation continue
Vous possédez déjà toutes les
informations concernant PME-vital
et souhaitez mettre en œuvre
vous-même certains modules.
Pour ce faire, vous souhaitez suivre une formation continue et/ou
prendre la direction d'un projet
interne à l'entreprise.

FAQ
Vous avez encore d'autres questions en rapport avec la page
internet de PME-vital?

Contact et autres informations
La page d'accueil de PME-vital
vous est familière, mais vous avez
encore d'autres questions?
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