Votre entreprise
est unique, notre
démarche de
services l’est aussi

97 %

Comme
des chefs d’entreprise *, nous avons
la conviction que la performance
sociale est le premier moteur de
la performance économique de
l’entreprise.
C’est pourquoi nous avons créé le

diagnostic et
protection du
capital humain
une démarche d’accompagnement
personnalisée qui répond aux enjeux
spécifiques de votre entreprise et aux
attentes de vos salariés.

Si vous souhaitez
améliorer la performance
de votre entreprise avec

1 On établit

le bon diagnostic

pour bien comprendre et analyser votre situation et
répondre à vos enjeux grâce à des outils spécifiques :
• notre diagnostic absentéisme qui analyse la durée et
la fréquence des arrêts maladies de votre entreprise,
simule leurs coûts, les compare à des entreprises
similaires à la vôtre.
• notre diagnostic santé et engagement des salariés
qui fait état de leur perception et de leurs attentes sur
ces sujets.
• notre diagnostic vulnérabilités des salariés qui
identifie les fragilités sociales parfois non exprimées.

2 On parle
tactique

- d’absentéisme
santé et de qualité de vie
+ de
au travail

pour co-construire un plan d’actions personnalisé,
en s’appuyant sur l’analyse des résultats de votre diagnostic,
et déterminer les leviers d’actions les plus stratégiques,
que ce soit pour :

+ d’efficacité et de motivation

• agir sur leur santé psychique

cette démarche est faite pour vous.
Suivez-nous, on vous explique tout…

* Source : Le Comptoir de la nouvelle entreprise

• préserver la santé physique de vos salariés
• accompagner leurs situations de vulnérabilités
• simplifier leur accès aux soins

3 On passe à la pratique
pour agir concrètement via nos solutions digitales et grâce à nos équipes de spécialistes
qui interviennent directement dans votre entreprise, afin de :
Préserver la santé physique de vos salariés
Nos conseillers réalisent par exemple des animations de prévention dans votre entreprise sur les troubles
musculosquelettiques, le sommeil, l’équilibre alimentaire.
Nous réalisons des campagnes de vaccination, des formations en ligne aux questions de santé et
de sécurité au travail et permettons aux salariés atteints d’un cancer d’accéder à des cours de sport
spécifiques.
Agir sur la santé psychique de vos salariés
Nous venons les sensibiliser pour prévenir les risques notamment de burn out, de dépression, d’addictions
et les aidons à mieux concilier vie pro et vie perso. Nous vous accompagnons, vous et vos salariés, à mieux
gérer le stress grâce à « Coach et moi », une application dédiée.
Nous donnons accès à une cellule de soutien psychologique (consultations à distance avec des
psychologues cliniciens) pour accompagner les salariés en situation de fragilités psychologiques.
Accompagner vos salariés en situation de
vulnérabilité
Nos experts en accompagnement social sont
présents en cas de difficultés sociales ou
financières, de maladie grave, de handicap,
de situation d’aidant. Ils les écoutent, les conseillent
et les orientent vers des solutions concrètes et
sur mesure.
En parler, c’est déjà avancer !
Dans les moments difficiles, vos salariés peuvent
trouver une écoute, du soutien et un
accompagnement personnalisé grâce à nos
lignes téléphoniques dédiées : Ligne Info Aidants,
Ligne Info Décès, Ligne Mission ECO ...

Simplifier l’accès aux soins de vos salariés
Nous leur permettons de maîtriser leurs frais de
santé via un tableau de bord personnalisé,
d’obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue
en 48 h, de réaliser des consultations médicales
à distance.
Nous les orientons vers des professionnels qualifiés
pour des soins de qualité à tarifs négociés et les
conseillons sur des devis de santé (hospitalisation,
dentaire, etc.). En cas de maladie grave, un médecin
spécialisé peut leur donner un deuxième avis sur
une intervention ou un traitement médical.

4 On garde la dynamique
pour s’adapter à l’évolution de vos enjeux, mesurer nos actions
et toujours optimiser votre plan d’actions en continu.
On fait régulièrement le point avec nos équipes
qui sont là pour vous accompagner dans la durée.
+ de 850 conseillers
commerciaux
+ de 40 consultants
en prévention

+ de 55 experts en
accompagnement social
...et nos partenaires
spécialistes

Madame Dubreuil a retrouvé le sourire…
Lors d’un rendez-vous avec Christophe, conseiller commercial Malakoff Humanis et Quentin,
consultant prévention, Madame Dubreuil, dirigeante d’une entreprise cliente, s’inquiète du nombre
d’arrêts maladie et de son impact sur son activité.
Quentin réalise un diagnostic absentéisme.
En parallèle, les salariés de l’entreprise répondent au
questionnaire en ligne du Diagnostic santé et qualité
de vie au travail pour consolider la démarche.

Muriel, experte en
accompagnement social,
déploie les solutions pour
les aidants familiaux
(Ligne Info Aidants, ateliers
et webinaires pour les
aidants, l’application
Coorganiz...)

3 ans plus tard,
l’absentéisme dans
son entreprise a
diminué de 13 %.

L’hiver suivant
une journée
de vaccination
contre la grippe
est organisée
dans les locaux
de l’entreprise.

Madame Dubreuil mesure
les effets de ces actions et
suit régulièrement, via notre
plateforme digitale dédiée,
l’évolution de l’absentéisme
dans son entreprise.

Votre contact commercial habituel, nos consultants en prévention et nos experts en accompagnement social sont
à votre disposition pour analyser votre situation et vous accompagner.
Contactez-les dès à présent.

malakoffhumanis.com

Malakoff Humanis Expertis SAS au capital de 13 000 000 € Siège social : 21 rue Laffitte, 75009 Paris 388 952 350 RCS Paris
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Lætitia et Étienne,
conseillers en
prévention, animent
plusieurs sessions à
distance et 3 demijournées sur site
autour du stress, du
sommeil et des troubles
musculo-squelettiques.

Quentin analyse et partage
les résultats avec Madame
Dubreuil. Ils constatent un
niveau de stress élevé pour les
salariés, des arrêts de longue
durée supérieurs à la moyenne
de son secteur d’activité, un
pic d’absences en hiver et des
difficultés à concilier vie pro
et vie perso.
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Alors, ils co-construisent un
plan d’actions tenant compte
de celles déjà mises en place
par l’entreprise et ayant pour
objectif prioritaire de préserver
la santé physique et psychique
des collaborateurs par des
actions de prévention ciblées
et définissent leurs indicateurs
de mesure.

