
Le bien-être des employés contribue à la santé des entreprises. Obtenez la 
reconnaissance « Entreprise en santé » et le sceau Concilivi, grâce à notre 
démarche intégrée santé et qualité de vie au travail (SQVT).

Quelques signes qu’une démarche  
SQVT est requise :
• Employés fatigués, démotivés;
• Taux de roulement élevé ou à la hausse; 
• Taux d’absentéisme élevé ou à la hausse;
• Sentiment d’impuissance vis-à-vis des signes de 

détresse psychologique chez le personnel;
• Recrutement difficile;
• Ou simplement parce que vous vous souciez du 

mieux-être de vos employés!

La démarche santé et 
qualité de vie au travail : 
un incontournable

Notre démarche
La réussite de notre démarche intégrée repose sur l’engagement ferme de la direction et 
l’implication des ressources :

Pour chaque dollar 
investi en programmes 
de mieux-être :
•  Les frais médicaux baissent 

d'environ 3,26 $;
•  Les coûts d'absentéisme 

diminuent d'environ 2,73 $.
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Formation d’un 
comité SQVT

Analyse des résultats et 
élaboration d’un plan d’action 
incluant une charte

Sondage confidentiel aux employés 
pour cerner les améliorations à 
apporter pour leur mieux-être

Accompagnement 
dans l’implantation 
du plan d’action
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Découvrez notre démarche intégrée en santé et qualité  
de vie au travail 

Nos conseillers d’affaires chevronnés 
adoptent une démarche personnalisée 
et concrète qui vous permet de passer 
facilement à l’action. 

Visitez rcgt.com

Communiquez avec un de 
nos experts en ressources 
humaines dans un 
bureaux près de chez vous 
et voyez la différence.

1 877 888-7248

• Gain d’énergie et créativité accrue;
• Meilleure attractivité de candidats de qualité 

(meilleure marque employeur);
• Baisse de l’absentéisme et du roulement;
• Sentiment de contribuer au bonheur et à la santé 

du personnel;
• Productivité et créativité des équipes accrues;
• Réduction des coûts en SST, assurances collectives, 

etc.;
• Dynamique et climat de travail améliorés;
• Diminution de la fatigue, de l’insomnie et des 

problèmes de santé liés au stress et à l’anxiété;
• Amélioration du moral et de l’enthousiasme;
• Amélioration des rapports entre collègues;
• Meilleure considération de l’employeur et des 

gestionnaires;
• Et autres.

Les gains concrets

N’hésitez pas à prendre contact avec nous!

Stéphanie Nadeau, CRHA
Conseillère principale  
Conseil en management
Accompagnatrice attestée  
Santé et qualité de vie au travail

418 679-9442, poste 3799 
nadeau.stephanie@rcgt.com

des employés qui travaillent  
pour une entreprise ayant des 

programmes en mieux-être se disent 
satisfaits de leur emploi.

89 %


