Des mesures
simples à mettre en place

Un investissement
rentable et durable

Dans l’entreprise et en 3 étapes

L’entreprise maîtrise son investissement

1/ séance cadres - 30 mn

Le coût peut être partagé entre le collaborateur et l’entreprise, laquelle
peut agir sur deux leviers : le temps de travail et le prix du cours. Quel
que soit votre budget, nous trouvons avec vous une solution sur-mesure.

Présentation du projet aux cadres qui seront ainsi mieux à même de le porter
dans les équipes.

2/ séance info tabac - 60 à 90 mn

Nos tarifs

Quiz ludique sur le tabac et le vapotage, abordant la fumée de manière large
et non stigmatisante afin d’augmenter les connaissances de tous sur le sujet.
La séance motive clairement à arrêter de fumer et permet de répondre à la
curiosité des fumeurs notamment sur des aspects méconnus du tabac. Le but
est aussi de présenter le contenu du cours stop-tabac proposé dans l’entreprise
pour susciter des inscriptions. Les non-fumeurs sont les bienvenus.

Forfait par participant au cours stop-tabac incluant la séance cadres et le
soutien à la communication (frais de déplacement en sus)

3/ cours stop-tabac - 9 heures
Coaching sur 4 ou 6 semaines en groupe de 6 à 12 personnes, selon un
planning défini en fonction des besoins de l’entreprise.
Version compacte : 3 x 3 heures et 2 soutiens téléphoniques sur 4 semaines
Version standard : 6 x 1,5 heures et 3 soutiens téléphoniques sur 6 semaines
préparation de l’arrêt

Une salle et un flipchart suffisent pour assurer le cours.

soutien

• Cours stop-tabac		
(standard ou compact)

CHF 550.- H.T par personne

• Séance info tabac		
(offerte si un cours a lieu)

CHF 550.- H.T

• Autres prestations		

Merci de nous consulter, nous ferons
une offre selon vos besoins.

Ils nous ont fait confiance
Audemars Piguet (marketing) SA • Swisscom
• CFF • Nestlé • Etat de Vaud • Walter Meier
• Fondation Eben-Hézer • GHOL • Novelis •
Celgene • Groupe Mutuel • Electro Medical
System • Zwahlen&Mayr • Saint Gobain
Isover SA • Ville de Martigny...

Ligue pulmonaire vaudoise 			
Avenue de Provence 4			
1007 Lausanne 				

La vie sans fumée

c’est aussi l’affaire du patron
Cours stop-tabac en entreprise
de la Ligue pulmonaire
Un soutien professionnel, une offre clé en main

021 623 38 87
prevention@lpvd.ch

www.entreprisesansfumee.ch

La fumée,
en quoi cela concerne l’entreprise?
La fumée a un impact problématique et coûteux sur :
• la gestion des pauses
• le nombre des absences pour maladies
• le climat de travail
• la productivité1

Des solutions
efficaces et reconnues
La méthode
• Combinaison des meilleures méthodes évaluées
scientifiquement et prenant en compte les trois dimensions de
la dépendance (physique, psychologique et comportementale)
• Coaching en petit groupe de 6 à 12 personnes, soit une démarche
individuelle avec les avantages de la dynamique de groupe
• Analyse du rapport à la fumée, développement d’alternatives

Pourquoi proposer une aide à l’arrêt du tabac en entreprise?

• Echanges d’expériences, prévention de la rechute

• Stabilisation à long terme en tant que non-fumeur
• 600.000 fumeurs souhaitent arrêter de fumer dans les 6 mois2
à venir, une offre concrète et accessible sur le lieu de travail facilite
leur démarche

« Arrêter de fumer : LA nouvelle technique pour renforcer les liens?»

Sylvie Gavin, responsable RH à la Cité du Genévrier

• L’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail encourage les entreprises
à prendre des mesures pour améliorer la santé des collaborateurs
• Vous affichez une image d’entreprise responsable

Les résultats

• Vous diminuez l’impact de la fumée sur l’entreprise

La méthode multiplie par 6 les chances de réussite sur une tentative.

« Fumer est une responsabilité individuelle du collaborateur,
l’entreprise ne doit donc pas assumer toutes les conséquences
du tabagisme. Dans un intérêt commun, elle peut toutefois
favoriser l’arrêt du tabac. Dans ce projet, chacun a contribué à
proportion de ses moyens. »
Franco Prisco, responsable du service de gestion du personnel au GHOL

1 Le surcoût d’un fumeur est évalué à CHF 2900.- par an selon une étude de M.Berman, R.Crane, E.Seiber,
 M.Munur, Ohio State University, 2013
2 Monitorage tabac de l’OFSP, analyse des données du 06.10.2014

• 33% des participants sont non-fumeurs 1 an après la fin du cours
• 95% des participants recommandent le cours
• 97% jugent utiles les techniques apprises

Des prestations clé en main
Nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions adaptées à vos besoins
grâce à nos diverses prestations : quiz sur le tabac, cours stop-tabac, stands pour les
journées santé, tests de spirométrie, etc.

Déroulement du cours version standard - 6 x 90 minutes
Séances

Timing

Séance
info tabac

2 semaines
avant le cours

1

Semaine 1

2

Semaine 2

3

Semaine 2

Phase

Contenu
Information,
aide à la décision

Préparation

Analyse, ambivalence
Développement d’alternatives,
planification concrète

Arrêt du tabac: samedi, semaine 2 (chacun chez soi)
4

Semaine 3

5

Semaine 3

Soutiens ) Semaine 4/5
3x10 min.
6

Maintien de la décision
renforcement de la confiance
Stabilisation

Semaine 6

Soutien, motivation
Planification de l’avenir

Déroulement du cours version compacte - 3 x 3 heures
Séances

Timing

Séance
info tabac

2 semaines
avant le cours

1
2
Soutien )
10 min.
3
Soutien)
10 min.

Semaine 1
Semaine 2

Phase
Préparation
Arrêt du tabac
en milieu de
2ème séance

Contenu
Information,
aide à la décision
Analyse, ambivalence
Développement d’alternatives,
planification concrète

Semaine 2

Soutien, motivation

Semaine 3

Maintien de la décision
renforcement de la confiance

Stabilisation
Semaine 4

Soutien, motivation

Séances sur le site de l’entreprise, dans les trois langues nationales et en anglais.

