QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Vous allez être fiers
de votre future
innovation sociale.
APRIL Entreprise vous propose, avec
le programme For Me by APRIL, un
accompagnement personnalisé et clé
en main, pour soutenir vos collaborateurs
en cas de coup dur.

Pour plus d’informations :
innovation.sociale@april.com

en partenariat avec

UN COUP DE POUCE AU QUOTIDIEN...

POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX ACTUELS
La période instable que nous traversons fait naître de nombreux enjeux pour
les Ressources Humaines, notamment sur le plan de la santé, l’organisation et le
bien-être au travail.

82%

des salariés veulent une
meilleure prise en compte de
leurs situations personnelles
par leur entreprise

71%

des salariés veulent des
programmes d’aide pour
un meilleur équilibre
vie pro/vie perso

75%

des salariés souhaitent
une reconnaissance
de leur travail par leur
entreprise

Source : Sondage Imagine Human / BVA Opinion – mai 2020

POUR RENDRE CONCRET LA QVT
Des services modulables et à la carte à destination de vos salariés
Un numéro d’appel unique et dédié à l’entreprise
Une personnalisation du service
Une carte et des outils de communication à vos couleurs
Un accès facilité à des experts de toutes natures qui aident et soulagent

UN COUP DE POUCE AU QUOTIDIEN...

POUR CHAQUE COUP DUR
Assistance
administrative
Soutien
psychologique

Assistance
immobilisation
Mise en relation
avec des experts

Téléconsultation
et conciergerie
médicale

Assistance
sociale

Vos besoins
spécifiques

Renseignements
juridiques

ET POUR ALLER PLUS LOIN...
APRIL Entreprise, c’est aussi un accompagnement dédié aux DRH pour :
SANTÉ/PRÉVOYANCE

√ Mise en conformité règlementaire
et conventionnelle

√ Optimisation financière
√ Optimisation des garanties
√ Gestion innovante

RETRAITE/ÉPARGNE SALARIALE

√ Nouveau PER (Plan Epargne Retraite)
√ Nouvel Article 39 pour vos cadres dirigeants
√ Epargne salariale
√ Indemnités de fin de carrière

Pour visionner le replay de notre conférence au salon Solutions RH 2020 sur la
thématique : Covid-19 et Stratégie RH : de la gestion de l’urgence vers un collectif
de travail performant et durable : cliquez ici !

APRIL Entreprise,
votre partenaire conseil
Chaque jour, votre entreprise fait face à de nouveaux
défis pour se développer dans un environnement
toujours plus complexe et mouvant. Il est aujourd’hui
essentiel de se prémunir. C’est pour cette raison qu’APRIL
Entreprise, filiale du Groupe APRIL, forte de plus de 30
ans d’expérience, vous conseille et vous apporte son
expertise afin de prévenir, piloter et gérer l’ensemble de
vos dispositifs et services en protection sociale.

Notre mission : libérer votre entreprise
de ses contraintes réglementaires et
protéger vos collaborateurs.

Avec une équipe d’experts techniques et juridiques à votre écoute, nous vous
accompagnons sur tous les sujets de protection sociale complémentaire ou de
prévention, avec une approche personnalisée permettant une optimisation et une
différenciation de votre politique des Ressources Humaines.
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Une équipe d’experts est
à l’écoute de vos besoins pour
vous offrir une protection
complète et personnalisée.

APRIL Entreprise s’adapte
à l’organisation de votre
entreprise quels que soient sa
taille et son secteur d’activité.

experts

clients
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