Accroître
l’efficacité de
votre organisme…

Accroître l’assiduité
et la productivité
des employés…

Améliorer la santé et le
bien-être des employés
et des familles…

TOUS CES AVANTAGES GRÂCE AU PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS DU RÉGIME D’ASSURANCE
COLLECTIVE DES CHAMBRES DE COMMERCE ÉTABLI PAR ARETE RESSOURCES HUMAINES
MC

MD

Quand les défis de la vie affectent les performances au travail, le programme d’aide aux employés AriveMD du Régime d’assurance collective des chambres de
commerceMC est là pour vous aider. Ce service donne accès à des services professionnels d’aide confidentielle de la part d’experts qui comprennent comment les
problèmes personnels peuvent avoir un impact sur l’absentéisme et la productivité au travail.
Ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont un service de ressources humaines interne ayant l’expertise de gérer des difficultés complexes, vaut mieux laisser ce
travail aux spécialistes et thérapeutes accrédités et membres d’une association reconnue. Des consultations en privés sont souvent financièrement hors de portée
pour beaucoup d’employés, mais avec le programme d’aide aux employés AriveMD du Régime des chambres de commerce, votre personnel a maintenant accès à
ces conseillers spécialisés.

Services aux individus

Services aux gestionnaires

Des services de consultation1 individuels et confidentiels par un conseiller spécialisé à
l’intention des employés faisant face à des problèmes personnels, dont les suivants :
• Défis familiaux • Problèmes personnels • Difficultés liées au travail • Préoccupations
liées à une dépendance • Solutions de soins à une personne âgée
Conseils en matière de nutrition1
Également, de l’aide confidentielle au téléphone dans les cas suivants :
• Questions d’ordre juridiques2 • Soucis financiers2 • Renseignements sur les soins
aux enfants • Renseignements sur les soins à une personne âgée

Outils de promotion et de sensibilisation | Des guides et
des communiqués, écrits par des experts qui comprennent
les tensions et les complexités reliées à la gestion d’employé
comportant sur des sujets tels que la gestion de la santé
mentale en milieu de travail, la tenue de rencontres
productives, le recrutement et la rétention d’employés
spécialisés, gestion des problèmes de dépendance et
d’absentéisme, etc.

1
2

jusqu’à 12 heures de consultation par employé, par année et par unité familiale
jusqu’à 3 heures de consultation par unité de famille, par année civile

ARIVEMD est une marque de commerce d’AreteMD Ressources humaines inc., qui fournit
les services professionnels offerts aux termes du programme d’aide aux employés.

1051, rue King Edward, Winnipeg (Manitoba) R3H 0R4
TÉLÉPHONE : 1 800 294-4080 | TÉLÉCOPIEUR : 1 800 457-8410
Winnipeg (local) TÉLÉPHONE : 204 774-6677 | TÉLÉCOPIEUR : 204 774-6698
www.lecollectifdeschambres.ca

Gestion du stress en cas d’incident critique | À la suite
d’événements traumatisants tels qu’un vol à main armée, un
décès inattendu d’un collègue ou d’un proche, un accident de
travail important, ou tout autre incident critique susceptible
de nuire aux employés, de l’aide immédiate est disponible.
Nos spécialistes amorcent l’intervention par une consultation
immédiate de soutien soit par téléphone ou en personne, puis
ils élaborent et recommandent un plan d’action répondant à
vos besoins.
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