
Comment mettre en place 
une orientation vers le mieux-être 
tout en traversant les incertitudes. 
Notre feuille de route du produit est alignée sur 
notre raison d’être et soutien le mieux-être global 
de vos employés.

© Morneau Shepell ltée, 2021

Le statut d’employé est redéfini, et le bureau n’est plus notre seul « milieu de travail ». Dans un monde en perpétuelle transformation, un 

nouveau degré de raffinement s’impose en matière de mieux-être au travail. SynerVie propose une expérience de mieux-être personnalisée, 

quel que soit le type d’organisations, de milieu et d’environnement social dans lesquels évoluent les employés.

L’expérience unifiée que nous offrons aux employés les incite à prendre en main leur mieux-être mental, physique, financier et social, tout 

en favorisant leur participation dans leur milieu de travail.

Il est plus important que jamais de favoriser le mieux-être

Ces tendances demeurent des enjeux prédominants pour la plupart des décideurs

Notre feuille de route est divisée en quatre thèmes stratégiques, fondés sur les principales préoccupations de nos clients 

1. Adaptation aux changements qui touchent le mieux-être et le monde du travail de demain

2. Détection proactive des personnes présentant un risque

3. Démonstration des résultats : amélioration de la productivité et de l’engagement des employés au travail

4. Fragmentation du réseau de fournisseurs et état de préparation de l’entreprise

Augmentation 
considérable du stress, 

de la solitude et des 
difficultés au travail depuis 
l’apparition de la COVID-19

75%
Pourcentage des répondants 

estimant que la pandémie 
affecte leur santé mentale 

globale.
(source: Morneau Shepell)

Accélération rapide 
de la mise en œuvre 

de programmes virtuels et 
numériques au travail dans un 
monde qui ne sera jamais plus 

comme avant.

81%
Pourcentage de cadres pour qui  
un milieu de travail numérique  

et à distance est essentiel.
(source: CMSWire)

69.8%
Pourcentage des répondants 
qui préfèrent utiliser un mode 
numérique pour accéder aux 

services plutôt qu’un mode non 
numérique.

(source: National Centre for BioTech 
& Accenture)



Notre feuille de route stimulera le déploiement numérique et mondial de notre écosystème

Nous offrons le plus large réseau global ainsi que l’expérience utilisateur adaptée selon 
le pays la plus complète. 
• Notre prestation de services et notre équipe succès client s’étend partout sur la planète.

• La plateforme en ligne et l’application SynerVie sont offertes dans plus de 40 langues, dans plus de 180 pays.

• Notre programme d’aide aux employés (PAE) est disponible à travers le monde.

• Possibilité de prendre rendez-vous en quelques minutes,

en tout temps

• Apparier mieux-être et productivité

• Options de sécurité améliorées

• Partenariats intégrés

• Service de télémédecine et soutien en santé virtuel

• Personnalisation accrue

• Expansion mondiale

Pour plus d'informations,
veuillez contacter votre représentant commercial 

SynerVie ou visitez synervie.com

https://www.lifeworks.com/ca/fr/



