Services de gestion de l’invalidité
Nous visons des retours au travail en santé pour permettre à vos clients de continuer
à se concentrer sur leur entreprise
Dans une petite entreprise, si un seul employé ne peut travailler, les conséquences sont réelles et immédiates. Grâce à notre
vaste gamme de services, nous pouvons aider les employés à retourner au travail dans les plus brefs délais et en toute sécurité.
Notre équipe dévouée s’engage à faire en sorte que les employés obtiennent le soutien dont ils ont besoin au moment où ils
en ont besoin et à l’endroit où ils en ont besoin. La qualité est un facteur essentiel; c’est pourquoi nous suivons les pratiques
exemplaires du secteur. Nous nous distinguons par l’attention personnalisée que nous accordons à chacun. Nous offrons les
mêmes services qu’une grande société, mais avec la touche personnalisée caractéristique des petites entreprises.
Avantages
pour les propriétaires

Avantages
pour les employés

Satisfaction des
employés

La tranquillité
d’esprit de savoir
qu’ils obtiendront le
soutien nécessaire
tout au long de leur
rétablissement

Caractéristiques

Avantages

Nous respectons les pratiques exemplaires
en matière de gestion de l’invalidité,
notamment l’intervention rapide, la
conformité avec la loi et la règlementation, la
coordination efficace de toutes les ressources
et parties prenantes, ainsi que l’importance
d’offrir un emploi modifié significatif et axé sur
des objectifs. Nous traitons les travailleurs avec
respect et dignité, adhérons aux pratiques
d’éthique, mettons l’accent sur le mieux-être
et la prévention et misons sur des systèmes de
communication efficaces. Nous effectuons
une évaluation continue de l’employé et
modifions notre approche au besoin.

Les employés retournent au
travail dès qu’ils peuvent le
faire de façon sécuritaire.

Modèle axé sur « une équipe unique »

Des professionnels ayant
un bagage d’habiletés et
des points de vue différents
passent en revue les demandes
de règlement et déterminent
la meilleure marche à suivre
selon les besoins uniques de
chaque personne.

La certitude que les
employés bénéficient
des meilleurs services

Nous prenons le temps de
comprendre les besoins des
employés et traitons ceux-ci
avec dignité et respect.

Satisfaction des
employés

Notre équipe travaille avec
passion pour aider les gens
à se rétablir et à retourner
au travail, parce que nous
savons que le travail permet
aux gens de se sentir utiles et
valorisés, de s’identifier à un
groupe et de s’épanouir.

La certitude qu’ils
peuvents se concentrer
sur leur entreprise en
sachant que notre équipe
déploie tous les efforts
nécessaires pour aider
leurs employés absents à
retourner au travail

Chaque jour, toute l’équipe se rassemble
pour passer en revue les progrès
(gestionnaires des règlements, facilitateurs
en matière de retour au travail, conseillers
médicaux et responsables des pratiques
exemplaires des règlements).
Service personnalisé
Nous offrons le même service qu’une
grande société avec la touche personnalisée
caractéristique des petites entreprises.

Philosophie selon laquelle le travail est sain

Réservé à l’usage interne

Toutes les parties prenantes
obtiennent une expérience
optimale à toutes les étapes
du processus.

Excellente valeur en
échange de la prime

De meilleurs résultats
en matière de retour au
travail et de rendement.

Retour au travail
optimal

La tranquillité d’esprit
de savoir que notre
équipe entière
s’occupe d’eux

La tranquillité
d’esprit de savoir
qu’ils obtiendront le
soutien nécessaire
tout au long de leur
rétablissement
Un soutien positif au
moment où ils en ont
le plus besoin

Caractéristiques

Avantages

Réseau national de professionnels agréés

Nous pouvons offrir le
type approprié de soins ou
d’évaluation aux employés,
dans l’ensemble du Canada.
Les services comprennent :

Nous avons choisi avec soin des
professionnels dans chaque province et
supervisons leur travail du début à la fin du
processus.

• Thérapie
cognitivo-comportementale
• Évaluation des capacités
fonctionnelles

Avantages
pour les propriétaires

Avantages
pour les employés

La certitude qu’ils
peuvent se concentrer
sur leur entreprise en
sachant que notre
équipe déploie tous les
efforts nécessaires pour
aider leurs employés
absents à retourner au
travail

Un soutien positif au
moment où ils en ont
le plus besoin

• Médiation
• Physiothérapie
• Réadaptation professionnelle
• Conditionnement au travail

Messages clés
• Nous offrons une gamme complète de services
de gestion de l’invalidité qui respectent les
pratiques exemplaires du secteur.
• Nous croyons que le travail est sain et nous
tenons compte du contexte global lorsque nous
interagissons avec les gens : les facteurs de
nature médicale et personnelle, ainsi que ceux
liés au milieu de travail.
• Nous nous distinguons par notre service
personnalisé.

• Notre expertise provient de notre approche
axée sur une équipe multidisciplinaire « unique »
travaillant en étroite collaboration pour offrir des
soins de qualité aux employés qui s’absentent
du travail.
• Nous disposons d’excellents outils de gestion des
cas pour aider au traitement efficace et uniforme
de chaque personne absente du travail en raison
d’une invalidité.

Réservé à l’usage interne
MD
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