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Objectif / Concept 
Les absences de courte durée, les craintes et les si-
tuations de conflit augmentent et le risque d'ab-
sences de longue durée s'accroît. La productivité des 
employés qualifiés au travail diminue également, car 
la lutte contre les peurs absorbe de l'énergie.  
Les personnes résilientes disposent d'outils pour 
faire face aux situations difficiles, de sorte que le ni-
veau de stress ne soit pas trop élevé. 
Notre prestation aide les employés à prendre cons-
cience de leurs possibilités d'action. Les stratégies 
d'adaptation (par exemple, se concentrer sur l'ave-
nir) sont renforcées et la manière dont elles traitent 
les opinions des autres et des médias est mise à 
l'épreuve.  
Un conseiller neutre mène un premier entretien avec 
les employés et des séances d'accompagnement ul-
térieures axées sur les solutions. Il utilise des tech-
niques, des modèles et des outils différents.  
 

Vos avantages 
Pour les clients e s 
· Organiser ses propres pensées (plan d'action per-

sonnel) 
· Prospection précoce du risque de symptômes psy-

chosomatiques 
· Renforcer ses ressources et ses défenses pour 

surmonter l'actuelle urgence 

Pour l’employeur 
· Éviter la baisse de productivité 
· Réduire le risque d'absences de longue durée 
· Augmentation du degré de satisfaction des em-

ployés 
 
 

Nos prestations 
L'offre "Coaching - Résilience" offre un regard exté-
rieur neutre par un spécialiste. Au cours de la pre-
mière session, la situation de départ est déterminée 
et le lien entre les informations et les pensées est 
mis en évidence. Les inquiétudes et les craintes sont 
analysées et classées. Des sessions de coaching ré-
gulières ont lieu pendant la phase de mise en œuvre. 
La confidentialité permet de travailler sur des sujets 
très personnels. Le client sera informé de l'avance-
ment du processus et de la réalisation des objectifs 
à intervalles réguliers. Le contenu des entretiens de 
coaching reste confidentiel. 
 

Déroulement  
· Premier entretien dans les 3 jours ouvrables sui-

vant l’annonce 
· 3 sessions de coaching de 45 minutes chacune sur 

un mois avec un plan d'action concret et individuel  
· Si nécessaire, connexion à d'autres services de 

soutien 
· Évaluation 

 
Les séances de coaching se déroulent généralement 
dans les locaux de l'AEH ou virtuellement 
 

Coûts 
Forfait CHF 850.- 

 
Informations supplémentaires, annonces, 
rendez-vous 

case.management@aeh.ch / +41 44 240 55 55 

Coaching - Résilience  


