
Le programme de vitalité chez BASF Anvers accroît 
l’énergie et l’interaction du personnel

BASF estime qu’il est rentable à long terme d’investir dans un environnement sain avec des collaborateurs 

débordant de vitalité. C’est pour cette raison que BASF Anvers a développé un programme de promotion 

de la santé, B-Fit @ BASF, autour des piliers nutrition, mouvement et équilibre. En impliquant activement 

les travailleurs, BASF Anvers réalise une opération gagnant-gagnant pour le personnel et l’organisation. 

BASF Anvers a fait appel à l’expertise d’Attentia pour l’une des actions : ‘Time Out For Health’.

« L’attention que BASF Anvers accorde à la santé s’inscrit dans une longue tradition de politiques 

sociales solides, avec un service de RH, de prévention et médical interne. Un complément de force 

physique et mentale est bienvenu, surtout maintenant que nous allons devoir tous travailler plus 

longtemps », dit Marc Van Breda Vice President Health, Safety, Environment & Energy Policy van BASF 

Anvers, pour planter le décor de l’initiative. 

BASF Anvers a choisi une approche structurée et durable, fondée sur un concept clair, s’adressant 

à différents groupes-cibles internes. Une approche axée sur les résultats est garantie par la 

formulation d’objectifs et de critères. 

L’analyse précède le succès  

« Nous sommes notamment fiers de la mise en œuvre de ‘Time Out for Health on the Road’, qui nous 

a permis d’implanter nos piliers en matière de santé jusque dans les équipes tournantes. Avant de 

lancer ce projet, nous avons effectué une analyse des besoins en cherchant le contenu approprié, 

mais aussi le format adapté. Trois sessions par équipe tournante ont par exemple été organisées : 

la première sur la nutrition, la seconde sur le mouvement et la dernière sur l’équilibre et le sommeil. 

« Les 
investissements en 
matière de santé 
sont rentables 
parce que notre 
personnel est notre 
force motrice. »
Marc Van Breda, Vice President Health, Safety, Environment &  

Energy Policy, BASF Anvers
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Une période de 6 à 8 semaines séparait chaque session. Nous avons achevé un total de 380 sessions. 

Le taux de participation a été très élevé. Nous avons couvert 75 % des 1 750 travailleurs en équipe. » 

« Nous avons ensuite mesuré la satisfaction en effectuant un sondage et en analysant le résultat 

des examens médicaux. Cela nous permet de garantir que les futurs thèmes privilégiés répondent 

aux besoins de notre personnel. » 

Travailler en équipe implique un mode de vie différent 

« Près de la moitié de notre personnel travaille en équipe. Cela requiert un mode de vie différent. En tant 

qu’employeur, nous les aidons à trouver l’équilibre. Nous nous concentrons par exemple sur une bonne 

hygiène de sommeil, de saines habitudes alimentaires, ainsi que les problèmes de dos et d’ergonomie. 

Nous travaillons non seulement en matière de sécurité et de concentration, mais aussi de mobilité 

corporelle et d’ergonomie, en mettant par exemple l’accent sur une bonne posture ou en proposant 

des exercices d’étirement accessibles.  

Nous recommandons aussi à la hiérarchie de l’entreprise et de l’équipe de veiller à une alimentation 

saine et à ce que les travailleurs boivent assez d’eau. Pourquoi ne pas offrir de temps en temps des 

fruits plutôt que des pâtisseries ? Après l’action ‘Time Out For Health’, les travailleurs ont reçu des 

produits et des conseils pour les inspirer au travail et chez eux. Nous avons également préparé un livre 

de cuisine adapté aux travailleurs en équipe. Cela nous permet de les sensibiliser à la santé et au rôle 

qu’ils jouent à cet égard. » 

La santé et le bien-être comme leviers 

« Maintenant que nos idées de base sur la santé sont connues des travailleurs, nous prévoyons 

d’approfondir un certain nombre de points, comme une bonne hygiène de sommeil, l’équilibre entre 

vie privée et professionnelle et une alimentation saine. Nous allons aussi impliquer plusieurs membres 

de la hiérarchie. Leur appui est d’une grande importance. Chez nous, la santé est l’un des leviers d’une 

politique positive, un levier très important... », explique Marc Van Breda. 

Plus de vitalité, c’est plus d’énergie et d’interaction 

BASF Anvers a cherché un partenaire approprié avec qui se pencher sur la question. Avec ‘Time Out For 

Health’, BASF Anvers a vraiment voulu parvenir jusqu’au lieu de travail. Attentia a contribué à façonner 

le concept, de manière interactive et accessible. Elle a fourni un expert pour chaque sujet. Dans une 

phase préparatoire, ces experts sont allés à la rencontre des équipes pour connaître leurs besoins, 

mais aussi pour les intéresser et les pousser à s’engager en faveur de la vitalité. « En travaillant en 

fonction des besoins, nous augmentons la satisfaction des travailleurs et renforçons l’esprit d’équipe. 

Résultat : plus d’énergie et d’interaction entre les travailleurs”, conclut Marc Van Breda.

« La planification de ce programme a été un défi. Les sessions pour les travailleurs en équipe ont été 

organisées durant la production. Grâce à la flexibilité des formateurs d’Attentia nous avons réussi à 

organiser le programme sur le lieu de travail, sans interrompre la production. »
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Défis 

 Δ Faire participer le personnel au thème 

santé et le convaincre de son utilité

 Δ Sensibiliser le personnel à un mode de 

vie sain

 Δ Améliorer la santé et réduire les risques 

de problèmes

 Δ Être une organisation attrayante et rem-

porter la course aux talents

Solutions

 Δ Programme de santé et de vitalité dura-

ble, à la mesure de l’entreprise

 Δ Analyse

 Δ Vision et stratégie

 Δ Offre d’actions de qualité et ancrage dans 

l’organisation

Résultats

 Δ B-FIT@BASF : Campagne de promotion de 

la santé à long terme, sur la base des piliers 

mouvement, nutrition et équilibre

 Δ ‘Time Out For Health’ : atelier axé sur la san-

té au travail avec une forte participation

 Δ Teambuilding et satisfaction en travaillant 

en fonction des besoins du personnel


