Plan d’action transversal transitoire Branchés santé
2020-2021

Ligne du temps des actions et des étapes de la démarche
Actions
ajoutées dû à la
pandémie

Avril-maijuin
2020
*Création site
internet externe Branchés
santé
*Clinique
virtuelle
*Mois de la santé psychologique
*Appels de
bienveillance
aux gestionnaires
*Développeme
nt guides télétravail pour gestionnaires et
employés

Sondage auprès
des parties
prenantes et
analyse

Juin-Juilaoût
*Clinique de
course en format virtuel

Élaboration et
diffusion du plan
d’action
Préparation pour
l’audit

Audit de
Certification
Forum des
cadres

Sept-oct-nov

Décembre

*Cours d’activité
physique

*Formation Capteur en virtuel

Bilan annuel

*Vente de
vestes Branchés
santé
*Début rédaction articles bimensuel Infolettre

Sondage mobilisation/
Agrément

Promotion du
plan d’action

*Formation Déjouer le stress et
préserver la santé psychologique au travail
*Méditation et
respiration virtuelle
*Consultation en
kinésiologie
*Suivi du budget
de reconnaissance
*Dépôt de la
politique révisée
du télétravail

Évaluation du
plan d’action
2020-2021

Janvier
2021
*Diffusion de
l’outil Officevibe
pour favoriser la
gestion de proximité
*Promotion Défi
j’arrête, j’y
gagne

Février
*Développemen
t d’un guide de
référence sur les
exigences environnementales
et sur l’équipement nécessaire
au télétravail
*Formation Déjouer la détresse
psychologique
au travail (cadre)

Mars
*Mois de la nutrition
*Ajout section sur
l’harcèlement
sexuel politique
de prévention de
la civilité, de la
violence et du harcèlement psychologique
*Nouvelles capsules sur l’activité
physique
*Formation des
cadres en matière
de gestion de la
présence au travail

Revoir engagement
membres comité et
ambassadeurs

Avril
*Formation sur
la prévention des
risques ergonomiques et psychosociaux inhérents au télétravail
*Programme incitatif à l’arrêt
tabagisme
*Accompagnemen
t adapté des gestionnaires aux rencontre d’équipe
efficace (ajout
renc. Équipe virtuelle)

Mai
*Déploiement
du mois de la
santé psychologique
*Réalisation et
diffusion de vidéos de reconnaissance par les
directeurs
*Remise d’outils
pour favoriser la
reconnaissance
des les équipes

V 2021-03-11 - Les informations et les échéances sont sujettes à changement.

Juin-Juilaoût

Diffusion des
résultats
Groupes de
Discussion
Bilan annuel

Élaboration du
plan d’action
2021-2023

Septembre

Octobre

*Création et déploiement d’un
cadre de référence sur le leadership et Formation recommandée

*Consultation
des travailleurs
24/7 sur l’équilibre travail/vie
personnelle

*Cours d’activités
physiques
*Utilisation outils
d’identification
des risques
psychosociaux

