
   BESOIN D’UNE 
APPLICATION  POUR           
   FAVORISER 
   LA QUALITÉ DE VIE AU                                  
   TRAVAIL DE VOS SALARIÉS ? 

NOUS AVONS LA SOLUTION ! 
NOTRE APPLICATION MOBILE REFLEX REGROUPE DÉSORMAIS 
À PORTÉE DE MAIN L’ENSEMBLE DES SERVICES ALP DONT VOS 
SALARIÉS BÉNÉFICIENT DE MANIÈRE 100% DIGITALE.

april-entreprise.fr



APRIL ENTREPRISE VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE DÉMARCHE 
DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL. 

La qualité de vie au travail est un enjeu stratégique car elle impacte directement la performance des 
entreprises. C’est un thème de préoccupation majeur selon la très grande majorité des dirigeants. 

La conciliation de la vie personnelle / vie professionnelle est un exercice difficile pour les salariés. 
Lorsque cet équilibre de vie est destabilisé à cause de préoccupations personnelles, la présence 
au travail du salarié peut-être fragilisé. Nous pouvons observer une perte de vigilance, un manque 
d’attention ou d’énergie, cela peut aller jusqu’à de l’absentéisme ou un arrêt de travail.

Pourquoi utiliser reFleX APril entrePrise?

Un espace entreprise personnalisé et pilotable.

Une gestion sécurisée des salariés.

Un vrai + dans la notion de services et de qualité de vie 
au travail.

Un outil innovant sur le marché.

Solution souple
et responsive

Accessibilité 
24h/24h et 7j/7

Pour l’ensemble  
de vos salariés

Un outil évolutif dans le temps.

notre solution reFleX APril entrePrise

APRIL Entreprise continue dans sa démarche globale de conseil et d’accompagnement en vous 
proposant un nouvel outil 100% digital : l’application REFLEX APRIL Entreprise.

Cet outil vous offre un espace entreprise personnalisé. Il vous permet avec facilité de promouvoir 
le bien-être en entreprise auprès de vos salariés en rendant accessible et de manière centralisée 
l’ensemble des services de l’Association ALP dont ils bénéficient.

9 Salariés sur 10 * 
considèrent la conciliation  
entre vie professionnelle et  

vie personnelle comme  
un sujet de préoccupation important

* Baromètre OPE de la Conciliation entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale - Volet «salariés» 2016.

Seuls 37 % des Salariés * 
interrogés estiment que  
leur employeur les aide  

à améliorer leur qualité de vie.



1 COMMENT VOUS CONNECTER ?
Vous recevez un mail 
d’inscription d’APRIL Entreprise.

2 VOTRE ESPACE
Vous accédez à votre Espace Entreprise personnalisé que vous pouvez piloter vous-même.

Vous définissez  
votre identifiant et 

 mot de passe.

Invitez vos salariés à bénéficier de 
l’application REFLEXAccédez à d’autres 

applications en 
matière de santé 

depuis cet espace.

3 COMMENT INFORMER VOS SALARIÉS DE CETTE INNOVATION ?
Depuis votre Espace Entreprise, vous gérez les invitations de vos salariés en renseignant 
leur adresse mail. Et pour les informer de ce nouveau service vous avez à disposition un kit 
d’information sur notre site internet : dans l’Espace partenaire/association-alp/application-
reflex-april-entreprise

l’APPlicAtion reFleX dAns une démArche globAle de Prevention

APRIL Entreprise vous propose des outils de prévention et de dialogue pour favoriser la qualité de vie au 
travail et améliorer la performance de votre entreprise.

TEAM-METRICS  
APRIL

CATALOGUE DE 
FORMATIONS

Mesurer le bien-être 
de vos salariés avec 

une solution clé  
en main

Des solutions 
pertinentes pour 
assurer en toutes 

circonstances

Retrouvez les informations  
de votre entreprise
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COURTIER MULTI-SPÉCIALISTE APRIL ENTREPRISE, 
VOUS CONSEILLE ET VOUS ACCOMPAGNE SUR 
L’ENSEMBLE DE VOS RISQUES D’ENTREPRISE

APRIL Entreprise facilite le quotidien de votre 
entreprise et répond à toutes vos questions 
juridiques, réglementaires, fiscales et sociales. 

ACCOMPAGNEMENT SIMPLICITÉ
Courtier multi-spécialiste, APRIL Entreprise 
rend l’assurance plus facile en garantissant 
accessibilité, proximité, souplesse et solutions 
dédiées.

EXPERTISE
Grâce à nos partenariats avec les  assureurs, les mutuelles et les institutions de prévoyance, nous vous 
accompagnons avec une expertise technique reconnue.
En qualité de courtier, nous recherchons et choisissons les meilleurs services et offres sur-mesure grâce 
à une consultation élargie des acteurs les mieux positionnés.

Implantée partout en France, au plus proche de ses clients, 
APRIL Entreprise vous accompagne également dans les 
DROM-COM et à l’international.

Pour plus d’informations, contactez-nous :

marketing@april-entreprise.fr


