SoftServe Poland reconnue comme société
certifiée Or par l’Institut de la santé
mentale au travail
SoftServe, autorité numérique et société de consultance de première importance, a été reconnue
comme société certifiée Or par l’Institut de la santé mentale au travail – un groupe d’experts
indépendants de niveau national, qui fournit une aide psychologique et apporte aux entreprises
ses connaissances en matière de santé mentale. La certification Or de l’Institut est attribuée aux
organisations qui mettent en place des programmes de santé mentale pour les employés, dans le
cadre de leur culture organisationnelle, afin de promouvoir un environnement de travail
empathique et émotionnellement sain.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20210526005946/fr/
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« Au travers de notre
action, nous créons, sur le
lieu de travail, une culture
unique
de
haute
performance fondée sur
la confiance et le respect
», a déclaré Agnieszka B.
Dabrowska, directrice du
centre de développement
de
Wroclaw
chez
SoftServe Poland. « La
certification Or relative à
la santé mentale au travail
signale aux employés
potentiels l’importance
que SoftServe accorde au
bien-être
de
ses
collaborateurs. Nous
voulons qu’ils soient fiers
de faire partie de notre
équipe. »

Le bien-être mental s’inscrit dans la culture d’entreprise de SoftServe, une culture axée sur les
individus et destinée à permettre aux collaborateurs d’être productifs et créatifs, de nouer des
relations positives les uns avec les autres, de mieux gèrer le stress, et d’apporter leur précieuse
contribution. Au cœur de cette culture réside le programme de bien-être mental lancé par la
société en 2019, destiné à préserver la santé émotionnelle des collaborateurs. Ce programme est
axé sur le soulagement du stress au bon moment, sur un équilibre sain entre vie professionnelle et

vie privée, ainsi que sur la sensibilisation à l’importance de la santé émotionnelle, mentale et
comportementale.
À ce jour, SoftServe a organisé à travers le monde plus de 50 événements sur le bien-être, incluant
groupes de sensibilisation en ligne, développement de l’esprit d’équipe, pleine conscience,
méditation, et yoga. Ces événements ont fait intervenir plus de 30 spécialistes, et réuni plus de 9
500 participants.
À propos de SoftServe
SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l’avant-garde de la technologie.
Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés
de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à nos compétences d’experts dans les secteurs de la santé,
de la vente au détail, de l’énergie, des services financiers et plus encore, nous mettons en œuvre
des solutions de bout en bout pour fournir l’innovation, la qualité, et la rapidité auxquelles
s’attendent les utilisateurs de nos clients.
SoftServe fournit une innovation ouverte, depuis la génération de nouvelles idées convaincantes,
jusqu’au développement et à la mise en œuvre de produits et de services transformationnels.
Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d’une expérience empathique et
axée sur l’humain, garantissant une continuité du concept jusqu’au lancement. Nous donnons aux
entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d’accélérer le
développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l’économie numérique
d’aujourd’hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.
Consultez notre site Web, notre blog, et nos pages LinkedIn, Facebook, et Twitter.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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