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

Sept-oct-nov 
 Juin-Juil-

août 
Février Avril Mai 

Juin-Juil-
août 

 

Septembre Octobre 

*Création site 
internet ex-
terne Branchés 
santé 

*Clinique      
virtuelle 

*Mois de la san-
té psycholo-
gique  

*Appels de 
bienveillance 
aux gestion-
naires 

*Développeme
nt guides télé-
travail pour ges-
tionnaires et 
employés 

 
 

*Clinique de 
course en  for-
mat virtuel 

 

*Formation Cap-
teur en virtuel 

*Formation Dé-
jouer le stress et 
préserver la san-
té psycholo-
gique au travail 

*Méditation et 
respiration vir-
tuelle 

*Consultation en 
kinésiologie 
*Suivi du budget 
de reconnais-
sance 
*Dépôt de la 
politique révisée 
du télétravail  
 

*Formation sur 
la prévention des 
risques ergono-
miques et psy-
chosociaux inhé-
rents au télétra-
vail 

*Programme in-
citatif à l’arrêt 
tabagisme 
 
*Accompagnemen
t adapté des ges-
tionnaires aux ren-
contre d’équipe 
efficace (ajout 
renc. Équipe vir-
tuelle) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

*Mois de la nutri-
tion  

*Ajout section sur 
l’harcèlement 
sexuel  politique 
de prévention de 
la civilité, de la 
violence et du har-
cèlement psycho-
logique 

*Nouvelles cap-
sules sur l’activité 
physique 
*Formation des 
cadres en matière 
de gestion de la 
présence au tra-
vail 

 

*Création et dé-
ploiement d’un 
cadre de réfé-
rence sur le lea-
dership  et For-
mation recom-
mandée 

*Cours d’activités 
physiques 

*Utilisation outils  
d’identification 
des risques  
psychosociaux  

 

*Déploiement 
du mois de la 
santé psycholo-
gique 

*Réalisation et 
diffusion de vi-
déos de recon-
naissance par les 
directeurs 

*Remise d’outils 
pour favoriser la 
reconnaissance 
des les équipes 

 

 
 
 

*Consultation 
des travailleurs 
24/7 sur l’équi-
libre travail/vie 
personnelle  
 
 

 

Plan d’action transversal transitoire Branchés santé  

2020-2021 

Sondage auprès 
des parties  

prenantes et 
analyse 

Actions        
ajoutées dû à la 

pandémie 

Promotion du 
plan d’action  

Audit de  
Certification 

Forum des 
cadres 

Élaboration du 
plan d’action 
2021-2023 

Élaboration et 
diffusion du plan 

d’action 

Bilan annuel  

Préparation pour 
l’audit  

Ligne du temps des actions et des étapes de la démarche 

*Diffusion de 
l’outil Officevibe 
pour favoriser la 
gestion de proxi-
mité  

*Promotion Défi 
j’arrête, j’y 
gagne  

 
 
 

Avril-mai-
juin 
2020 

Mars Décembre Janvier  
2021 

 
*Développemen
t d’un guide de 
référence sur les 
exigences envi-
ronnementales 
et sur l’équipe-
ment nécessaire 
au télétravail 
 
*Formation Dé-
jouer la détresse 
psychologique 
au travail (cadre) 

 
 

Sondage mobilisa-
tion/ 

Agrément 

Revoir engagement 
membres comité et 

ambassadeurs 

Diffusion des 
résultats 

Groupes de  
Discussion 

 
Bilan annuel 

Évaluation du 
plan d’action  
2020-2021 

*Cours d’activité 
physique 

 

*Vente de 
vestes Branchés 
santé 
 

*Début rédac-
tion articles bi-
mensuel Info-
lettre 
 


