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SynerVie par Morneau Shepell sait à quel point il est important d’offrir aux employés du soutien sur les plans mental, 

physique, social et financier pour qu’ils soient à la fois plus heureux et plus en santé tout en étant productifs et engagés.

Conçu pour permettre aux organisations de comprendre comment mieux aider leurs effectifs à renforcer leur 

résilience et à être plus concentrés sur les tâches qui leur sont confiées, l’Indice de mieux-être global (IMG) évalue, 

au moyen de l’analytique prédictive, la santé, la productivité et l’engagement des employés à l’échelle individuelle 

et organisationnelle. Grâce à l’IMG, les employés peuvent tirer le meilleur parti possible de la plateforme LifeWorks, 

puisque chaque utilisateur reçoit un plan d’action personnalisé et fondé sur des données.

Qu’est-ce que l’IMG?
Il s’agit d’une évaluation axée sur l’analyse comportementale qui mesure quatre piliers de la santé – physique, mentale, 

sociale et financière – et qui dresse un portrait complet de la santé globale des employés et des organisations.

• Physique : données biométriques, antécédents médicaux, alimentation, activité physique, 
sommeil, etc.

• Mentale : stress, anxiété, épuisement professionnel, capacités d’adaptation et résilience

• Sociale : réseau de soutien, isolement, etc.

• Financière : dettes, épargne, habitudes

L’expérience IMG
Pour les employés

• Questions sur la santé intégrées de façon transparente à 
l’expérience des utilisateurs de la plateforme

• Tableau de bord personnel et rétroaction immédiate, y compris 
l’attribution de scores et la recommandation de mesures, comme 
des séances de formation numériques, des défis
mieux-être et des programmes numériques axés sur la santé

• Recommandation de mesures directes et concrètes pour 
améliorer les quatre piliers de la santé et du mieux-être

Pour les employeurs

• Données quantitatives accessibles sur demande à partir du
panneau administrateur

• Tableau de bord sur la santé de l’organisation donnant une vue
d’ensemble de l’état de santé et de mieux-être des employés et
de leur productivité

• Analytique des données permettant de comprendre les facteurs
qui influencent les principaux résultats et d’orienter les mesures
stratégiques qui auront le plus de retombées
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Évaluation complète de la
santé et du mieux-être

 Chaque employé répond à une
série de questions liées à sa santé

mentale, physique, sociale et
financière afin d’évaluer son état

de santé actuel.

Questionnaire facile à
utiliser 

Bien plus qu’un questionnaire,
il évalue les symptômes et

les facteurs de risque connus
afin de fournir des données

significatives, à jour
et proactives. 

Données
personnalisées

Après avoir répondu au
questionnaire, chaque employé

reçoit immédiatement de
l’information personnalisée sur
des sujets de préoccupations et
des suggestions pour améliorer

sa santé.
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Quels sont les avantages de l’IMG? 
Information exploitable 
Rapports en ligne bonifiés et analytique intégrée aux données de la plateforme LifeWorks et des services du programme
d’aide aux employés (PAE)

Données sur l’engagement 
Analyse du comportement des utilisateurs dans le but d’améliorer les interactions avec l’ensemble des employés tout en
permettant d’évaluer les programmes d’avantages sociaux et les initiatives des RH 

Soutien proactif
Utilisation de l’analytique prédictive pour comprendre les facteurs ayant une incidence sur les problèmes de santé et la 
perte de productivité   

L’IMG est un outil qui peut aider les organisations et leurs employés à prendre de meilleures décisions qui auront une 
incidence positive au travail comme ailleurs.  Maintenant et à l’avenir. 




