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Accréditation du dispositif d’accompagnement pour l’offre: 
L’école en action – Prévention du stress au travail 

« L’école en action – Prévention du stress au travail » 

RADIX diffuse l’offre « L’école en action – Prévention du stress au travail » sur mandat et en collabo-

ration avec Promotion Santé Suisse. « L’école en action » est une offre complète et durable pour amé-

liorer la santé du personnel enseignant, des directions d’école et des autres collaboratrices et collabo-

rateurs de l’école. Les écoles qui souhaitent mettre en œuvre la Promotion de la santé en entreprise 

(PSE) bénéficient avec « L’école en action » d’une offre complète pour mettre en place de mesures 

participatives parfaitement adaptées. L’offre comprend l’outil d’enquête en ligne « Friendly Work 

Space Job-Stress-Analysis » (FWS Job-Stress-Analysis) pour les collaboratrices et collaborateurs, 

ainsi qu’un accompagnement obligatoire du processus pour la direction de l’école, assuré par des dis-

positifs d’accompagnement accrédités. L’accompagnement du processus inclut l’assistance de la di-

rection dans les phases de préparation, d’analyse, de planification et de mise en œuvre du projet. 

L’annexe du présent document contient une représentation graphique du processus de mise en 

œuvre de « L’école en action ». Les dispositifs d’accompagnement sont accrédités lorsqu’ils remplis-

sent les conditions mentionnées (voir critères d’acceptation et prestations d’assurance qualité à partir 

de la page 2 du présent document). Informations complémentaires sur l’offre « L’école en action » sur 

www.ecole-en-action.ch. 

 

Valeur ajoutée pour les dispositifs d’accompagnement accrédités 

1. Promotion Santé Suisse met l’instrument d’analyse « FWS Job-Stress-Analysis » ainsi que le mo-

dule spécifique aux écoles exclusivement à la disposition d’écoles qui se font accompagner par un 

dispositif d’accompagnement. 

2. Les instances de coordination cantonales et/ou RADIX mettent les écoles intéressées en relation 

avec des dispositifs d’accompagnement accrédités. 

3. Informations sur l’offre « L’école en action » sur le site www.ecole-en-action.ch. Une liste des dis-

positifs d’accompagnement accrédités est publiée sur ce site Internet. Les écoles intéressées 

peuvent ainsi contacter directement les accompagnant-e-s. 

4. Le dispositif d’accompagnement profite des expériences et constats du projet pilote et de son éva-

luation, ainsi que des connaissances actuelles et de l’échange d’expériences de l’offre  

« L’école en action » et de l’interaction avec les acteurs. 

 

Lausanne, août 2019/RADIX  

 

http://www.ecole-en-action.ch/
http://www.ecole-en-action.ch/
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Accréditation 

Le dispositif d’accompagnement (plus loin « L’accompagnant-e) pose sa candidature d’accréditation 

auprès de la direction du projet « L’école en action – Prévention du stress au travail ». 

Critères d’acceptation à remplir 

1. L’accompagnant-e dispose d’une formation ou d’une expérience pratique équivalente dans le dé-

veloppement organisationnel en milieu scolaire ou dans le développement scolaire. 

2. L’accomagnant-e dispose d’une formation ou d’une expérience pratique équivalente dans la pro-

motion de la santé en entreprise ou dans la santé des personnels enseignants. 

L’accréditation est personnelle et fait l’objet d’une convention écrite. 

 

Afin de conserver son accréditation, l’accompagnant-e doit fournir diverses prestations qui permettent 

de garantir la qualité de l’accompagnement du processus dans le cadre de l’offre.  

 

Prestations d’assurance qualité 

1. L’accompagnant doit suivre le coaching professionnel obligatoire et payant, dispensé par RADIX, 

puis reçoit une confirmation. Durée: 2 journées entières et une rencontre d’une demi-journée, ré-

parties sur une à deux années1. Coût: CHF 850.00 

2. Pour l’assurance qualité, l’accompagnant-e doit assister, à l’issue du coaching professionnel, à 

une intervision obligatoire organisée par RADIX, et ce, au moins tous les trois ans. Durée: ½ jour-

née, coût: la participation est gratuite. 

3. L’accompagnant-e conclut une convention avec l’école. Celle-ci contient toujours ce qui suit: 

a. L’accompagnant-e conseille les écoles intéressées à propos de « L’école en action », et 

ce, du premier entretien à l’évaluation, voire à la réitération de l’analyse. 

b. L’accompagnant-e veille au respect de la protection des données et règlemente l’utilisa-

tion des données au niveau de l’école, notamment en ce qui concerne l’accès pour des 

tiers, conformément aux réglementations dans l’offre « L’école en action ». 

4. Tous les 3 ans, l’accompagnant-e fournit une nouvelle référence client, qui prouve qu’il/elle a ac-

compagné et conseillé une école pendant toute la durée du processus de l’offre « L’école en ac-

tion » et que l’école a été satisfaite des prestations de conseil. 

 

  

 
1 RADIX propose le coaching professionnel à partir de 3 participant-e-s. 
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Conditions générales 

1. L’accompagnant-e est prêt-e à mettre ses expériences à la disposition d’autres accompagnant-e-s 

accrédité-e-s et écoles, ainsi qu’à la direction du projet « L’école en action ». 

2. La participation à une formation de mise à jour en cas de nouveautés majeures dans l’instrument 

d’analyse « FWS Job- Stress-Analysis » est considérée comme un investissement et est à la 

charge de l’accompagnant-e. 

3. Les accompagnant-e-s sont soumis-e-s au secret professionnel. Cette obligation persiste égale-

ment une fois la prestation de conseil terminée. 

4. Les accompagnant-e-s sont professionnellement indépendant-e-s et de ce fait responsables des 

prestations qu’ils/elles fournissent. 

5. L’accompagnant-e respecte l’obligation de diligence, de manière à ne créer aucune incidence né-

gative pour Promotion Santé Suisse et RADIX avec l’offre « L’école en action » et l’instrument 

d’analyse « FWS Job-Stress-Analysis ». 

6. Si les mesures d’assurance qualité ne sont pas avérées, les deux parties peuvent résilier l’accré-

ditation en respectant un délai de 12 mois. 

7. Les moyens de communication pour l’offre « L’école en action » (brochure, site Internet, etc.) 

mentionnent de manière appropriée les donneurs d’ordre et les partenaires mettant en œuvre 

l’offre « L’école en action » ou contiennent un lien vers le site Internet www.ecole-en-action.ch. 

  

J’accepte les dispositions susmentionnées (pages 2 et 3 du présent document) et m’engage dans la 

procédure qui me permettra de recevoir l’accréditation pour « L’école en action – Prévention du stress 

au travail ». 

 

Nom, prénom   ___________________________________________  

Institution   ____________________________________________  

Lieu, date  ____________________________________________  

Signature  ____________________________________________  

 
RADIX, en collaboration avec Promotion Santé Suisse, confirme que la personne susmentionnée 
peut s’engager dans la procédure d’accréditation pour « L’école en action ». 

Marine Jordan, responsable du projet « L’école en action » 

Lieu, date  ____________________________________________  

Signature  ____________________________________________  

 

Prière de retourner signé à: 

RADIX Fondation suisse pour la santé, 

Marine Jordan Avenue de la gare 52, 1003 Lausanne ou jordan@radix.ch   

http://www.ecole-en-action.ch/
mailto:jordan@radix.ch
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Annexe 

Pratique systématique de la promotion de la santé en entreprise avec « L’école en action » 

Le processus ci-après montre comment mettre en œuvre l’offre « L’école en action » dans les écoles: 

 

  

 

Préparation 

La direction de l’école et les dispositifs d’accompagnement accrédités développent des connaissances et les 

transmettent aux collaborateurs et collaboratrices. La direction de l’école planifie le projet en collaboration avec le 

dispositif d’accompagnement et éventuellement le groupe de pilotage. Il est essentiel d’y sensibiliser les per-

sonnes clés et d’obtenir leur engagement. 

Analyse 

Le dispositif d’accompagnement accompagne la direction de l’école dans la commande de l’instrument d’analyse 

« FWS Job-Stress-Analysis », l’installation technique, la réalisation de l’enquête ainsi que pour l’analyse et l’inter-

prétation des résultats. La direction de l’école présente, si possible en collaboration avec le dispositif d’accompa-

gnement, les résultats au niveau de l’organisation. 

Planification 

La direction de l’école planifie des objectifs et mesures à visée participative et définit des indicateurs pour vérifier 

la réalisation des objectifs. Tout cela permet d’élaborer un concept et/ou d’intégrer la planification dans une plani-

fication pluriannuelle. 

Mise en œuvre 

La direction de l’école ou un éventuel groupe de pilotage en prend la responsabilité et mandate les responsables 

des sous-projets. Les mesures sont mises en place et régulièrement revues et adaptées, le cas échéant. L’ac-

compagnant-e est sollicité-e en cas de besoin ainsi que pour la poursuite éventuelle du processus. Il est judicieux 

de réitérer l’enquête (avec « FWS Job-Stress-Analysis ») après 2 à 3 ans. Le processus recommence alors au 

stade de l’analyse. 


