
Offrez à vos employés, 24 heures sur 24 et sept jours par semaine, un accès entièrement confidentiel au 
soutien et aux ressources dont ils ont besoin pour mener une vie plus saine, plus heureuse et plus  
productive. L’expertise du programme MieuxVivre en matière d’analyse clinique, de conciliation  
travail-famille et de mieux-être peut aider votre entreprise à atteindre un niveau exceptionnel de  
productivité. Nous proposons des solutions pratiques et des plans d’action efficaces grâce auxquels  
les personnes sont en mesure de mieux gérer leurs problèmes personnels et professionnels. 

Les solutions en matière de santé et de productivité de Ceridian 

Les problèmes personnels de vos employés peuvent se traduire par une perte de productivité considérable. 
Même si l’employé se présente au travail, ses problèmes personnels risquent de nuire à sa motivation 
et à son rendement. Si vos employés se portent bien, il en ira de même de vos résultats financiers. Les 
solutions en matière de santé et de productivité de Ceridian offertes par l’intermédiaire de l’Équitable font 
bénéficier votre organisation des avantages que procure une main-d’œuvre saine et productive. 

 • Programme intégré d’aide aux employés (PAE) et solutions travail-famille avec accès en tout temps  
  à des services confidentiels de counselling et d’intervention en situation de crise, à des ressources  
  en ligne et à des documents informatifs. 
 • Solutions de gestion de la productivité pour donner aux gestionnaires et aux employés une  
  formation sur divers sujets, notamment la conciliation travail-famille, la gestion de la dynamique  
  de groupe et le changement organisationnel. 
  

Lorsque les employés peuvent compter sur un PAE éprouvé, ils sont libres 
de concentrer leur attention sur ce qui compte le plus : les activités de 
l’entreprise. 

Les solutions en matière de santé et de productivité de Ceridian

• Les problèmes de santé mentale, notamment ceux qui sont reliés au stress, font perdre chaque année  
 des milliards de dollars en baisse de la productivité aux entreprises canadiennes. 

• Les entreprises offrant un PAE qui aide les employés à résoudre leurs problèmes personnels et  
 professionnels bénéficient d’une meilleure productivité et d’une main-d’œuvre plus satisfaite. 

• L’augmentation des demandes de prestation d’ICD et d’ILD a entraîné la hausse du coût de la  
 main-d’œuvre, ce qui a motivé les professionnels des RH à chercher des moyens de réduire ce coût tout  
 en donnant une aide véritable aux employés. Les solutions d’aide aux employés permettent de déceler  
 rapidement les problèmes avant qu’ils s’aggravent. 

• Les changements organisationnels, notamment les fusions, les acquisitions, les restructurations et  
 les réductions des effectifs, exigent de bonnes stratégies de gestion du changement. 

• Étant donné la vive concurrence que se livrent les employeurs sur le marché de l’emploi, ceux-ci se   
 doivent d’offrir un régime d’avantages sociaux alléchant. 

Pourquoi devriez-vous offrir à vos employés un PAE dans le cadre de votre régime 
d’assurance collective de l’Équitable ? 

Programme d’aide 
aux employés (PAE), 
conciliation travail-famille 
et mieux-être 

Stimulez la productivité, favorisez la 
mobilisation, gérez les risques en milieu 
de travail et assurez-vous un précieux 
avantage sur vos concurrents. Améliorez 
le niveau de satisfaction de votre  
personnel, et attirez et fidélisez des  
employés de qualité dans un marché  
concurrentiel, grâce au programme 
MieuxVivre (PAE). 

MieuxVivre par l’intermédiaire de L’Équitable, compagnie 
d’assurance vie du Canada.

Les solutions en matière de santé et de  
productivité de Ceridian



Pour en savoir plus sur MieuxVivre ou sur les autres services du ConnecteurSanté  
de l’ÉquitableMC, veuillez vous adresser  à votre directeur du marketing de l’assurance 
collective de l’Équitable. Vous trouverez les coordonnées de votre bureau régional  
des ventes de l’assurance collective de l’Équitable à l’adresse www.equitable.ca.

Description :

Pionnière dans son domaine, Ceridian offre, sous un même 
toit, des solutions d’aide aux employés et des services de 
conciliation travail-famille et de mieux-être dispensés par 
ses propres conseillers professionnels, ses spécialistes et 
ses chercheurs.    

Nos services de PAE vous garantissent que vos employés 
pourront compter sur notre aide quand ils en auront besoin. 
Ils n’auront qu’à composer un numéro sans frais pour parler, 
en français ou en anglais, à un de nos conseillers, 24 heures 
sur 24, sept jours par semaine, 365 jours par année. Nous 
offrons également un service de traduction dans plus de 140 
langues.    

Les solutions MieuxVivre s’adaptent aux besoins et aux  
préférences de chaque client. Nous offrons de nombreux 
modes de prestation de service différents, entre autres un 
service téléphonique sans frais disponible 24 heures sur 24, 
des évaluations et des séances de counselling en personne, 
la gestion du stress sur place en cas d’incident critique, un 
site Web à l’intention des membres, MieuxVivre en ligne, des 
lignes TTY/ATS, des séances de formation et d’orientation sur 
place, des brochures et des enregistrements audio.

Nous offrons :

Une solution complète 
pour les membres  
des régimes et les  
personnes à leur 
charge admissibles

Des services de  
counselling en tout 
temps dans le cadre 
du PAE

Différents modes de 
prestation de services

Les solutions en matière de santé 
et de productivité de Ceridian 

Des programmes d’aide aux  
employés et de conciliation  
travail-famille complets :

• Accès en tout temps à des conseillers  
 bilingues qui se spécialisent dans  
 les domaines de la parentalité, des  
 soins aux enfants, de l’éducation  
 des enfants, des soins aux personnes  
 âgées, des finances et de la santé  
 mentale  

• Aiguillage vers des ressources utiles  
 dans la collectivité  

• Importante bibliothèque de  
 documents éducatifs, y compris   
 articles, brochures, disques compacts  
 et trousses d’information  

• Outils interactifs, renseignements et  
 ressources en ligne  

• Séances de counselling en personne  
 le jour, le soir ou les fins de semaine  

• Séances de counselling au téléphone  
 avec des conseillers titulaires d’un  
 diplôme de maîtrise  

• Consultations en gestion  

•  Soutien sur place en situation de crise  
 et gestion du stress en cas d’incident  
 critique

Ceridian Canada est un fournisseur de solutions de gestion des ressources humaines qui aide  
ses clients à optimiser leur effectif, à réduire leurs coûts et à gagner du temps en leur offrant  
des services de recrutement, de rémunération, de perfectionnement et de mobilisation du 
personnel. Partenaire de confiance de 40 000 entreprises au Canada, Ceridian offre un éventail 
complet de solutions de gestion des RH, qu’il s’agisse des services de traitement de la paie, de 
recrutement et de dotation en personnel ou de programmes d’aide aux employés, de santé et 
mieux-être, de formation et de perfectionnement ainsi que de gestion du temps et des  
effectifs. Reconnue à plusieurs reprises pour ses pratiques exemplaires en matière de  
ressources humaines et pour son milieu de travail, Ceridian se classe une fois de plus parmi  
les 50 employeurs de choix au Canada et figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs, des 
meilleurs milieux de travail au Canada ainsi que des 100 meilleures entreprises d’impartition 
globale en 2009.

http://www.equitable.ca/fr

