Aidez vos employés à trouver un équilibre :

dix moyens de favoriser le bien-être au travail

Vos employés sont vos atouts les plus précieux. En les aidant à rester en bonne santé, vous contribuez à maintenir
la vigueur de votre organisation, à accroître la productivité et à réduire l’absentéisme pour cause de maladie.
FAIT : Selon une estimation, l’absentéisme des employés coûte chaque année aux employeurs canadiens au moins 16 milliards
de dollars en pertes de revenu directes 1.
Encourager les employés à prendre leur santé à cœur, ça ne coûte pas cher et c’est bon pour les affaires! Voici 10 façons de les aider à se sentir heureux et bien
dans leur peau.

1. Soyez flexible
Offrez à vos employés des heures de travail flexibles et la possibilité d
e
travailler à distance pour les aider à être plus productifs.

6. Organisez des dîners-conférences
Invitez un entraîneur physique, un massothérapeute, un nutritionniste,
etc., à offrir ses conseils et ses services pendant la pause du dîner.

2. Soulignez les bienfaits de manger santé
Proposez des repas santé comme des salades à la cafétéria et
des f ruits dans les machines distributrices.

7. Redonnez
Libérez vos employés pendant les heures de travail pour qu’ils
puissent faire du bénévolat dans leur collectivité.

3. Aidez-les à garder la forme
Faites la promotion d’activités comme la tenue de réunions
en marchant e t des compétitions de montée et descente
des escaliers. Offrez des rabais p
 our l’inscription à un centre
de conditionnement physique.

8. Modifiez l’environnement
Aménagez une pièce avec un éclairage tamisé et des plantes pour q
 ue
les employés puissent y prendre une pause et revenir revigorés à
 leur
bureau.

4. Bougez plus
Installez des meubles comme des bureaux debout ou sur un tapis
roulant pour aider vos employés à être moins sédentaires.
5. Faites venir des experts
Lancez des initiatives de bien-être au travail, comme des cliniques 
de vaccination sur place, des programmes d’abandon du tabac
et des formations sur la gestion du stress afin de les inciter à
adopter d
 es comportements sains.

9. Nommez des ambassadeurs du bien-être au travail
Songez à nommer une personne de chaque service pour coordonner
des activités liées au bien-être.
10. Faites un suivi
Gardez un suivi de la participation des employés et obtenez leurs
commentaires afin d’évaluer l’incidence des initiatives de bien-être
sur leur santé.

Le bien-être en entreprise : un geste intelligent!
Un milieu de travail sain crée des employés motivés et favorise la création de relations positives. Voici quelques avantages :

Meilleure satisfaction
au travail et plus grande
fidélisation des employés

Amélioration de la santé
et du moral

Diminution du taux
de roulement

Réduction du coût
 es soins de santé
d

La création d’un milieu de travail sain, tout le monde y gagne!
Pour en savoir plus sur le programme d’assurance groupe automobile* et habitation de Co-operators pour les employés et les membres, consultez le
cooperatorsassurancegroupe.ca/fr-CA.
1. Canada, T.C.B.o., Missing in Action: Absenteeism Trends in Canadian Organizations. 2013. p. 11.

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web.
La Compagnie d’assurance COSECO est en voie de transférer ses clients à La Compagnie d’assurance générale Co-operators.

Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les polices d’assurance existantes sont souscrites par la Compagnie d’assurance COSECO et administrées par H.B. Gestion d’assurance collective ltée, des sociétés du Groupe Co-operators limitée.
Les nouvelles polices et les renouvellements sont souscrits par La Compagnie d’assurance générale Co-operators. * Certains produits ne sont pas offerts dans toutes les provinces. Le total des rabais possibles, les garanties, les produits et les critères d’admissibilité peuvent varier
d’une province à l’autre. Chaque situation est différente. Vous pouvez consulter le représentant autorisé de l’assureur ou un agent d’assurance autorisé pour obtenir des conseils à propos de vos besoins d’assurance. Co-operators s’engage à protéger la vie privée de ses clients, ainsi que
la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de ses affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous à cooperatorsassurancegroupe.ca. H.B. Gestion d’assurance collective ltée, la Compagnie d’assurance
COSECO et Co-operators Compagnie d’assurance-vie s’engagent à protéger la vie privée de leurs clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de leurs affaires. Rendez-vous au
cosecoassurance.ca/fr-CA/privacy pour en savoir plus sur la politique de protection des renseignements personnels de H.B. Gestion d’assurance collective ltée et de la Compagnie d’assurance COSECO. Pour de plus amples renseignements sur la politique de protection des renseignements
personnels de La Compagnie d’assurance générale Co-operators, consultez le cooperators.ca/fr-CA/PublicPages/Privacy.aspx. G5220F (12/20)

