
La santé constitue un facteur de réussite. De fait, un 
collaborateur en bonne santé est un collaborateur plus 
impliqué et plus efficace et sa motivation augmente en 
même temps que ses absences diminuent.

L’efficacité économique de l’entreprise s’en trouve alors sensi-

blement accrue. C’est pour ces raisons que CONCORDIA s’engage 

dans la promotion de la santé en entreprise. Grâce à Business Care, 

elle épaule les responsables des ressources humaines dans leur 

mission complexe de protection et de promotion de la santé des 

collaborateurs.

Les avantages pour les entreprises

O	 Réduction du nombre d’absences

O	 Hausse de la productivité

O	 Diminution de la poursuite du paiement 

des salaires, et donc baisse des primes 

d’assurance

O	 Amélioration du climat de travail

O	 Atténuation des fluctuations

Les avantages pour les collaborateurs

O	 Optimisation de la protection contre les 

accidents et les maladies

O	 Amélioration du bien-être

O	 Renforcement de la motivation

O	 Travail pour un employeur moderne et 

soucieux de ses employés

Digne de confiance

La santé, une compétence clé

Business Care
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Business Care: des effets mesurables, des services complets
CONCORDIA possède de vastes connaissances en matière de santé et s’applique à la promouvoir de façon ciblée 
par des mesures préventives. Pour cela, elle met l’accent sur les quatre points de cristallisation suivants:

Analyse et coaching
Des spécialistes évaluent l’état actuel des choses et cernent les besoins. À cet effet, une visite de l’entreprise 
ainsi qu’une enquête auprès des collaborateurs fournissent de précieux indices.

En se fondant sur cette analyse, CONCORDIA Business Care forme les cadres dirigeants et les collaborateurs 
occupant un poste à responsabilité. La sensibilisation et l’action compétente en matière d’absences, de reprise 
du travail et d’épuisement professionnel sont alors au cœur du dispositif.

Mouvement et alimentation
Pour garder une bonne santé et rester vif d’esprit, une alimentation équilibrée, une posture correcte et la pratique 
régulière d’exercice physique sont nécessaires, au même titre que le fitness, qui aide à combattre le surpoids et 
le stress du quotidien.

CONCORDIA Business Care permet aux collaborateurs de tirer le meilleur parti de leur capital santé.

Tension et détente
Les problèmes de santé sont souvent causés par un déséquilibre entre la charge professionnelle et les res-
sources personnelles. Tout est donc une question d’équilibre, qu’il s’agit de planifier minutieusement. Le mot 
d’ordre ici est «work-life balance», harmonie entre vie professionnelle et vie privée.

Les professionnels de CONCORDIA Business Care font prendre conscience aux collaborateurs des interactions 
en jeu et leur montrent comment chacun peut, à sa façon, parvenir à un équilibre intérieur.

Sécurité au travail et protection de la santé
CONCORDIA Business Care vise à réduire le nombre d’accidents et de maladies liées au travail et, par là même, 
le risque de responsabilité de l’entreprise.

Pour ce faire, CONCORDIA Business Care offre des informations d’ordre pratique, une analyse du risque profes-
sionnelle ainsi que des conseils et une aide concrète à la mise en application.

Une impulsion durable et un service hors pair
Au cours d’un entretien personnel, CONCORDIA vous montrera à quel point la promotion de la santé en entreprise 
que propose CONCORDIA Business Care est avantageuse sur le long terme. N’hésitez pas à vous renseigner 
également sur les solutions d’assurance intégrales qu’accompagne notre service de premier ordre.
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