
ENCORE UNE PREUVE

HARMONIE POTENTIEL HUMAIN®

Le diagnostic scientifique, complet et concret   
pour mesurer et maximiser l’énergie de vos salariés



VOTRE ENJEU
Comment révéler tout le potentiel 
humain de votre entreprise ?

[Re]mobiliser ses salariés, c’est bien. S’assurer  
qu’ils ont l’énergie suffisante pour avancer  
au quotidien, faire face au stress et s’investir  
dans le projet d’entreprise, c’est mieux !

 Un diagnostic SCIENTIFIQUE
Nous utilisons un modèle multifactoriel élaboré  
par l’UCLouvain (Université catholique de Louvain  
en Belgique), capable d’analyser à 360° le niveau 
d’énergie d’un salarié.

En plus de mesurer des symptômes (conséquences),  
Harmonie Potentiel Humain® identifie tous les facteurs  
(causes) qui peuvent conduire un individu à un stade  
d’épuisement ou d’énergie.
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 Un diagnostic COMPLET
Nous mettons en œuvre dans votre entreprise un programme global

de réduction de l’épuisement qui agit sur un plan individuel et collectif.

 Un diagnostic CONCRET
Nous vous aidons à y voir plus clair sur le niveau d’énergie ou 

d’épuisement de vos salariés et à passer à l’action. 

Vous
responsabilisez

vos collaborateurs et vous  
les aider à préserver  

eux-mêmes leur équilibre

Vous
objectivez

le niveau d’énergie dans
l’entreprise et les facteurs 

énergisants / épuisants

Vous
dynamisez

votre politique RH pour
améliorer la productivité,
diminuer l’absentéisme  

et retenir les talents

Vous
embarquez

toute l’entreprise autour
d’un projet stratégique :
concilier l’économique

et l’humain

Test individuel
Tous vos salariés  
sont invités à tester 
scientifiquement 
leur  niveau de stress  
et  de fatigue

Diagnostic  
individuel
À l’issue du test, 
 chaque salarié reçoit 
immédiatement son 
 bilan personnalisé : 
décryptage et conseils

Prise en charge 
psychologique
Durant tout  
le  programme,  
un  salarié en difficulté   
peut solliciter l’aide  
de nos psychologues  
du travail

Bilan Entreprise
À la fin des tests 
 individuels, vous recevez 
 un diagnostic chiffré  
sur  le niveau d’énergie  
de l’ensemble  
du personnel

Leviers d’actions
Votre bilan Entreprise 
comprend une 
 cartographie des 
risques  pour identifier 
les  priorités d’actions



Laurence Maes
Directrice des relations sociales Belfius Bank 

- 6 000 salariés (Belgique) -

« Ce programme nous a permis d’améliorer notre 
 compréhension des risques en matière de burn-out et de définir 

ensuite des actions de prévention et de formation. » 

Loïc Hénaff
PDG du Groupe Jean Hénaff 

- 350 salariés (France) -

« En l’espace de quelques semaines, nous avons pu  
déterminer avec précision le niveau d’énergie de nos  

équipes et prioriser toutes les actions de notre politique RH  
pour réduire nos sources d’épuisement. »    

Et vous, comment vous mesurez et maximisez 
l’énergie de vos salariés ? 

www.harmonie-potentiel-humain.fr
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