
  

Prévention et réintégration 

rien n’est laissé au hasard! 

 

Nous nous y engageons chaque jour! 

 



 

 

L'occasion de se réapproprier ses conditions de vie et ainsi reprendre plaisir à la vie active, 
ne peut pas être laissée au hasard! 
 
Notre équipe interdisciplinaire est active en Suisse ainsi qu’en régions frontalières, dans la 
réintégration de personnes malades et accidentées, ainsi que dans le domaine de la 
gestion de la santé en entreprise. 
 
Nous sommes Neutres – Indépendants - Compétents, tant envers nos mandants 
(entreprises, assurances privées et sociales, secteur public) qu'envers nos clients. 
 
Grâce à notre approche systémique, ainsi que la collaboration auprès d’un large réseau de 
partenaires soutenants, nous avons la capacité d'élaborer rapidement des solutions 
capables de répondre à des besoins individuels. 
 
Nous considérons la prévention, de même que la réinsertion des personnes dans 
l'environnement professionnel et social, comme notre devoir! Nous stimulons les 
ressources existantes pour retrouver durablement la confiance en soi, ainsi que les 
conditions de vie qui y sont rattachées, et permettons ainsi d’atteindre une situation win-win 
pour toutes les parties concernées. 
 
Nous savons que nos collaborateurs sont notre bien le plus précieux. Afin qu’ils puissent 
cultiver leur plein potentiel à travers leurs missions complexes, nous encourageons leur 
développement professionnel dans le respect de leur personnalité. Nos collaborateurs sont 
autonomes et savent assumer leurs responsabilités. Nous reconnaissons leur 
investissement par leur travail de grande qualité, ce qui leur permet de recevoir la confiance 
et l’estime de leurs clients, mandants et collègues. 
 
Compétence, qualité, efficience et flexibilité sont les mots-clés qui nous définissent et 
auxquels nous nous identifions totalement. 
 
C’est volontiers que nous élaborons une solution à vos besoins. 



 

 

Portfolio de nos compétences 
 
Management de la santé en entreprise (détection précoce, intervention précoce, approche 
systémique) 
Les collaborateurs sont le bien le plus précieux et de ce fait aussi le plus important 
capitalsuccès 
de la rentabilité d’une entreprise. 
 
Grâce à nos modules sur-mesure, nous vous soutenons pour maintenir vos collaborateurs 
en bonne santé. Nous analysons ensemble vos absences, ou mettons en place un système 
de management des absences et élaborons des solutions rapidement réalisables. 
 
Case management 
Notre accompagnement individualisé des personnes malades ou accidentées permet de 
soutenir nos clients vers la réintégration sociale et professionnelle. 
 
Coaching 
Par le coaching/ job-coaching, nous soutenons les collaborateurs de même que les 
responsables en cas de difficultés psychosociales, ou burnouts, dans les domaines 
personnels ou professionnels. Nous relevons les diverses problématiques, abordons les 
pistes de solutions possibles et élaborons ensemble des processus de changements. 
 
Formations/Workshops et autres offres de soutien 
Dans le cadre du management de la santé en entreprises, nous vous soutenons dans les 
domaines suivants: 
- Formations/Workshops pour la prévention des dépendances, burnout et bore-out 
- Conseils en orientation professionnelle 
- Exposés et séances d’informations sur des sujets d’actualités 
- Solutions de gestion des conflits (teamcoaching) 
- Stress psychosocial (harcèlement sexuel, mobbing, etc.) 
- Conseils en cas d’endettement 
 
 

Nous donnons à votre entreprise et vos collaborateurs les clés pour l’avenir! 



  

ACC all client care 
Richtiarkade 1 
CH-8304 Wallisellen 
 
Tel. +41 (0)44 215 44 00 
Mail info@allclientcare.ch 


