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Un guide pour booster le bien-être au travail 

 
 
Un environnement de travail néfaste impacte la santé physique et mentale des travailleurs et 
perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise. Avec son nouveau guide pratique « Boostez le 
bien-être dans votre entreprise », le Secrétariat social UCM équipe les employeurs pour 
comprendre les risques inhérents au milieu professionnel et mettre en place une politique de 
prévention efficace.  
 
L’environnement et les conditions de travail peuvent être source de tensions et de stress. C’est ce qu’on 
appelle les risques psychosociaux. Diverses affections en témoignent : hypertension, insomnie, difficultés 
de concentration, burn-out…. Et leurs répercussions sont nombreuses : absentéisme accru, mauvais 
climat de travail, conflits, performances défaillantes, turnover important… Cela engendre inévitablement 
des coûts conséquents pour l’entreprise et perturbe son organisation.  
 
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces risques. C’est pourquoi, en 
collaboration avec le CESI (Service externe de prévention et de protection au travail), le Secrétariat 
social UCM a édité un guide pratique qui aborde en profondeur la problématique des risques 
psychosociaux. Celui-ci permet aux entreprises de maîtriser les risques et de mesurer les impacts sur leur 
fonctionnement.  
 
Le guide « Boostez le bien-être dans votre entreprise » se structure autour de trois axes majeurs : 
comprendre, prévenir et traiter. Il présente un état des lieux pour mieux cerner la problématique du stress 
professionnel et ses conséquences. Il informe également le lecteur sur les différentes sources de risques 
dans l’environnement de travail et lui donne les clés pour mettre en place un plan de prévention efficace. 
Enfin, il explique comment accompagner les travailleurs en souffrance lorsque le risque n’a pu être évité.  
 
L’employeur dispose d’une information claire pour comprendre les phénomènes qui peuvent nuire à ses 
activités et dispose de pistes concrètes pour limiter leurs effets. Un ouvrage à lire pour une entreprise 
performante où il fait bon vivre. 
 
Comment l'obtenir ? 

 

Le guide "Boostez le bien-être au travail" peut être commandé au prix de 20 euros HTVA via le site 
boostez.be. Il est disponible en version électronique uniquement. 
 
 
Le Secrétariat social UCM 
 
Le Secrétariat social UCM propose une large gamme de produits et services en administration des 
ressources humaines auprès de 19.000 employeurs et près de 90.000 travailleurs. Forte d'un réseau de 
22 points de contact à Bruxelles et en Wallonie, l'UCM allie expertise et proximité au service des 
entreprises. 
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