Helpline
Conseil externe aux collaborateurs sur toutes les questions et
préoccupations susceptibles de perturber le travail.
Les soucis privés ou professionnels peuvent
considérablement gêner la concentration et
la performance de vos collaborateurs. Grâce
à notre EAP (Employee Assistance Program),
nous apportons une aide dès qu’elle est
requise. Pour les collaborateurs et leurs
proches vivant dans le même ménage. Gratuit, illimité, anonyme, 24 heures sur 24, par
téléphone ou sur place, en quatre langues et
plus. La helpline vous aide vous et votre personnel. Particulièrement intéressante pour
les PME sans RH!
Un EAP est recommandé par l’OMS afin
d’améliorer la santé dans l’entreprise.
Cette recommandation se base sur différentes études scientifiques qui montrent
qu’un EAP entraîne une diminution significative du stress ainsi qu’une amélioration
substantielle de la santé et du bien-être.
Des spécialistes externes (juristes, psychologues, psychothérapeutes, coachs en
management) s’occupent de tous les problèmes de vos collaborateurs et proposent
une aide à l’autonomisation. La confiden-
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tialité et l’anonymat sont garantis. La prestation est particulièrement efficace pour
atténuer les baisses de performance et les
risques pour la santé liés au stress dans
l’entreprise. La helpline est intéressante
sur le plan financier, humain et social. Elle
lutte efficacement contre le présentéisme
et promeut durablement la santé et le bienêtre au travail. Cette prestation est généralement utilisée par de grandes entreprises. Grâce à notre solution, les PME
peuvent également en profiter. Notre partenaire ICAS, l’un des leaders mondiaux
en matière d’EAP, a obtenu le certificat
de protection des données mondialement
reconnu, Good Priv@cy ®.

Avantages:
→→ Améliorer la santé, le bien-être et la
productivité
→→ Réduire le présentéisme et les coûts
des défaillances
→→ Empêcher les absences de longue
durée, les cas d’invalidité et les rentes
de la caisse de pension
→→ Éviter une augmentation des primes
d’indemnité journalière en cas de
maladie
→→ Les grandes entreprises (100 collaborateurs et plus) profitent de rapports
annuels anonymes abrégés afin de
planifier des mesures de prévention

Notre offre
Comment ça marche?
→→ Vous achetez la helpline en échange
d’une prime supplémentaire modérée et profitez du service pendant
toute la durée de votre contrat
collectif d’assurance accident ou
maladie
→→ Votre conseiller à la clientèle se tient
à votre disposition pour de plus
amples informations
Coûts
59 CHF par collaborateur et par an
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Notre partenaire
www.icas-eap.com

