Nos solutions
clés en main
à déployer au
quotidien

89 %

des collaborateurs
se disent plus motivés
quand leur employeur
prend en considération
le bien-être physique et
psychique au travail.*

Accès aux soins,
optimisation de budget,
situation de vulnérabilité…
Pour répondre de manière
concrète aux problématiques
des entreprises de moins de
50 salariés, nous avons créé

Cette démarche unique propose
des solutions clés en main,
faciles à mettre en pratique au
quotidien, en toute autonomie ou
avec nos équipes de spécialistes
présents sur le terrain.

* Le Comptoir de la nouvelle entreprise

À chaque besoin,
sa solution : prêt pour
la démonstration ?
Vous voulez être
en conformité avec
la réglementation ?
Nous vous permettons de procéder à un autodiagnostic
en ligne pour vérifier, en moins de 20 minutes, si votre
entreprise respecte ses obligations légales en matière
de santé et de sécurité au travail. Nous vous aidons
dans la réalisation de votre DUERP (Document unique
d’évaluation des risques professionnels) et formons en
ligne vos salariés aux risques professionnels (risques
incendies, électriques, routier, TMS, etc.).

Vous cherchez à
optimiser votre budget et
celui de vos salariés ?
Nous vous permettons de réaliser des économies sur
vos dépenses professionnelles (fournitures et mobilier
de bureau, intérim et recrutement, véhicules, titresrestaurants, CESU**, etc.). Nous donnons également
la possibilité à vos salariés de bénéficier de nombreux
privilèges avec des économies réelles et immédiates
dans de multiples domaines (loisirs, voyages, sport, etc.).

** Chèque Emploi Service Universel

Vous souhaitez être
accompagné pour
préserver le capital santé
de vos salariés ?
Troubles musculosquelettiques, risques
psychosociaux, sommeil, addictions, alimentation…
nous sensibilisons vos salariés à la prévention des
risques santé via des ateliers organisés directement
dans votre entreprise ou via une plateforme
pédagogique. Nous vous accompagnons
également, vous et vos salariés, à mieux gérer le
stress grâce à « Coach et moi », une application
entièrement dédiée au sujet.
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.
Et parce que l’activité physique est également
bénéfique aux personnes atteintes d’un cancer,
nous leur donnons accès à des cours de sport
spécialement adaptés.

Vous voulez 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 se tiennent aux côtés
de vos salariés, 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 ...

Vous souhaitez disposer
d’un accès aux soins
simplifié pour vos salariés ?
Nous les orientons vers des professionnels
qualifiés pour des soins de qualité à tarifs
négociés, les mettons en relation avec des
praticiens pour des soins à domicile ou en
médecine douce, les conseillons sur leurs devis
de santé (hospitalisation, dentaire, etc.). Nous
leur permettons d’obtenir un rendez-vous en
48 h avec un ophtalmologue et de réaliser des
consultations médicales à distance avec des
médecins généralistes. Un médecin spécialisé peut
également leur donner un deuxième avis sur une
intervention ou un traitement médical.

+ de 850
conseillers
commerciaux
+ de 40
consultants
en prévention
+ de 55 experts en
accompagnement
social
et nos partenaires
spécialistes

Des services
qui accompagnent
au quotidien
« Grâce au Devis conseil
express, j’ai pu connaître
mon reste à charge avant de
confirmer mon choix de lunettes.
Un vrai plus pour ne pas avoir
une mauvaise surprise. »

Pour tout savoir des solutions à votre disposition,
contactez votre conseiller commercial.

malakoffhumanis.com
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« Je souffrais d’une hernie
discale et mon médecin
traitant m’avait invité à voir
un chirurgien pour me faire
opérer. J’étais inquiet de
devoir prendre une décision
rapidement, j’ai donc
demandé l’avis d’un expert
qui m’a envoyé un dossier
complet confirmant le
diagnostic du 1er chirurgien.
Ce deuxième avis médical
m’a permis de prendre ma
décision plus sereinement. »

MH-12759_2109

« Avec le service
ophtalmo en 48 h, j’ai
pu obtenir un rendez-vous
avec un spécialiste très
rapidement, proche de mon
travail ! Le plus : un large
choix de plage horaire pour
s’organiser comme on
le souhaite. »

