Les Audits Vitalité

Evaluez la Vitalité
dans votre Entreprise

Devenez leader en stratégie Santé/Vitalité/Entreprise
« Les stratégies pérennes de déploiement du potentiel santé et vitalité en entreprise
sont à la fois humainement et socialement efficaces en termes de santé
et économiquement rentables pour les entreprises. »
Véronique Chabernaud

Créer la Vitalité®

propose aux entreprises une démarche stratégique et opérationnelle
exhaustive qui repose sur les valeurs et l'ingénierie du Leadership Ethique® :
Concevoir sur ces bases une vision et une stratégie de fond, éthiques et porteuses
Impulser une « culture Vitalité » dans l’entreprise

Plan opérationnel
Une approche globale de la santé et de la vitalité
Une démarche adaptée à l'entreprise
Un concept modulaire
Une collaboration des partenaires professionnels, innovants et de haute qualité
Une mesure des résultats qualitatifs et quantitatifs

Créer la Vitalité® propose deux types d’Audits Santé & Vitalité innovants pour permettre à
toute entreprise de bénéficier de résultats pertinents et utiles à une prise de conscience de l’état de
Santé & Vitalité réel existant au cœur de l’entreprise. Ces résultats sont le préalable incontournable
à la mise en œuvre de toute Stratégie Vitalité.

Stratégie Vitalité entreprise

Créer la Vitalité®

Un processus clair pour une réelle transformation

Une offre de conseil modulaire

1ère Etape
Audit et bilan Vitalité
de l’entreprise

Vital’Audit
Prendre
conscience

Bilan Vitalité Complet

2e Etape
Vision - Stratégie - Programme Vitalité

Définir

adaptés aux besoins de l’entreprise

Prendre conscience et définir la stratégie

Le « Passeport Vitalité »

3e Etape
Mise en œuvre

Pack « Bilan Vitalité & Stratégie »

Agir

Pack « Total Vitalité »
De la prise de conscience à la mise en œuvre

4e Etape
Pilotage - Maintien de la cohérence
et suivi

Les Audits Vitalité
Bilan Vitalité Complet

Vital’Audit
®

Une ingénierie spécifique (Leadership Ethique )
pour un bilan global, pertinent, efficient
Pour des stratégies pionnières de transformation
Santé & Vitalité au cœur de la stratégie de l’entreprise
Le bilan de l’état de vitalité:
un incontournable pour les dirigeants innovants
La vitalité : un vécu global, dans toutes les dimensions de
l’être humain (physique, émotionnelle, intellectuelle et créative)
La vitalité de vos collaborateurs,
au cœur de la vitalité de votre entreprise

Objectif
Donner à la direction une évaluation globale et pertinente de la vitalité des collaborateurs
et mettre en avant :
•
•
•

Les axes forts Santé & Vitalité de l’entreprise
Les éléments des non-vitalité et leurs causes racines internes et externes à l’entreprise
Les principaux leviers de repositionnement

Méthodologie
Réunion de lancement
Recueil de données Santé & Vitalité des collaborateurs
•
•

Questionnaire Créer La Vitalité®
Recueil de données synthétiques existantes au sein de l’entreprise

Personnes interviewées
•
•
•
•

Principaux dirigeants : PDG, DG, DRH, DAF, autres membres de la direction
Médecin du travail, CHSCT, …
Managers intermédiaires et de proximité
Salariés

Les entretiens
•
•
•
•

Déroulement des interviewes par 2 Consultants Créer la Vitalité®
Mise à disposition de 2 salles
Durée de chaque entretien: 1 heure
Réalisation de 6 ITW / j

Le bilan
•
•

Analyse et synthèse des données recueillies
Remise d’un rapport

Vital’Audit
Vital’Audit est réalisé à partir d’un nombre calibré d’entretiens et sur une durée d’étude courte et
permet d’obtenir un premier bilan de la situation Santé&Vitalité de votre entreprise. Les résultats du
Vital’Audit peuvent orienter vers un Bilan vitalité complet ou l’élaboration de la Stratégie Vitalité
adaptée aux besoins de votre entreprise.

Taille de l’entreprise

Entretiens

Déroulement

Entreprise de
200 à 500 personnes

20 ITW collaborateurs + 4 ITW Direction

24 ITW en 2 J

Entreprise de
500 à 1500 personnes

40 ITW collaborateurs + 8 ITW Direction

48 ITW en 4 J

Entreprise de1500 à 3000
60 ITW collaborateurs + 12 ITW Direction
72 ITW en 6 J
personnes
Avec des données Santé&Vitalité pré-existantes (baromètre, DU…), le nombre de personnes interrogées
pourrait être inférieur.

Bilan Vitalité Complet
Le Bilan Vitalité Complet comprend un audit et bilan Santé/Vitalité de l’entreprise plus
approfondi.
Nombre plus important de personnes interviewées
Réalisation d’un baromètre Santé&Vitalité
Synthèse de données Santé&Vitalité préexistantes au sein de l’entreprise et non
exploitées à ce jour
Synthèse globale et recommandations stratégiques

Retrouvez toutes nos offres et nos références sur notre site
wwww.creerlavitalite.com
Créer la Vitalité
1 bis, Cité Jean Jaurès
92240 MALAKOFF
09 67 09 96 29

