« PRENDRE SOIN
DE VOS SALARIÉS,
C’EST SAISIR LA CHANCE
DE FAIRE RÉUSSIR
VOTRE ENTREPRISE »

LA
CONVICTION

« PRENDRE SOIN
DE VOS SALARIÉS,
C’EST SAISIR
LA CHANCE
DE FAIRE RÉUSSIR
VOTRE ENTREPRISE »

Le «Care», c’est un engagement fort
pour améliorer la qualité de vie au
travail de vos collaborateurs en les aidant à mieux vivre les situations professionnelles et personnelles, à apaiser les
tensions et les conflits au travail, à gérer
les situations de crise et les événements
traumatiques.
Parce qu’il renforce la fierté d’appartenance, la motivation et l’efficacité au travail, le «Care» est une condition nécessaire à la performance individuelle et
collective.
« La qualité de vie au travail est également
associée aux attentes fortes d’être pleinement reconnu dans l’entreprise et de mieux
équilibrer vie professionnelle et vie personnelle* ».
* Accord National QVT du 19 juin 2013

L’OFFRE

STIMULUS-CARE-SERVICES

Stimulus Care Services, c’est une offre de services qui favorise le bien-être de
vos collaborateurs en les aidant à mieux vivre les situations professionnelles et
personnelles difficiles.

Les services

Grâce à nos consultants experts, formés pour accueillir et traiter les situations
les plus variées, vous offrez à vos équipes :

> Dispositifs d’écoute et de soutien psychologique
> Assistance sociale et information juridique
> Soutien managérial : conseil, communication
> Cellule post-traumatique et accompagnement
> Animation de groupes de parole, échange de bonnes pratiques
> Accompagnement des situations individuelles traitant de:
> Equilibre vie professionnelle / personnelle
> Addictions
> Difficultés familiales
> Aide aux aidants
> Comportements de santé : alimentation, sommeil,
activité physique

L’INNOVATION

WWW.STIMULUS-CARE-SERVICES.COM

Un accès sécurisé, confidentiel et gratuit pour tous
les collaborateurs
Une connexion possible à tout moment
et en tout lieu
En direct ou sur rendez-vous
Par téléphone, tchat, visio-entretien, formulaire, call back
Des modalités d’interactions avec notre équipe adaptées à tous les publics y
compris les populations en situation de handicap, les travailleurs distants, isolés
ou à horaires décalés
L’interlocuteur de son choix parmi une équipe de psychologues cliniciens

WWW.STIMULUS-CARE-SERVICES.COM, C’EST UNE PLATEFORME
MULTIMÉDIA À L’USAGE EXCLUSIF DE TOUS VOS SALARIÉS
DISPONIBLE 7/7 24/24

UNE EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE POUR TROUVER DES SOLUTIONS
À DES SITUATIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES SENSIBLES
L’équipe de consultants-psychologues possède une double expertise clinique
et organisationnelle :
Des psychologues mobilisés sur le service d’écoute
et de soutien psychologique…
formés aux Thérapies Comportementales et Cognitives pour une meilleure
prise en charge des problématiques professionnelles et personnelles
ayant une connaissance du monde de l’entreprise et de son organisation
formés à la détection et à la prise en charge des personnes en difficulté		
en souffrance psychologique, voire en risque suicidaire,
en capacité d’orienter les salariés vers structures adéquates
régulièrement supervisés

UNE OFFRE CLE EN MAIN POUR
« CRÉER LES CONDITIONS DURABLES
DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL »
UN DISPOSITIF COMPLET DE SERVICES VARIÉS
ASSURÉS PAR DES PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS
UNE PLATE-FORME
QUI CENTRALISE TOUTES LES INFORMATIONS
DES OUTILS DE COMMUNICATION
POUR PROMOUVOIR LE SERVICE
DES INDICATEURS À TOUT MOMENT
POUR ORIENTER VOS ACTIONS DE PRÉVENTION
DES DONNÉES SÉCURISÉES
SUR UN SERVEUR AGRÉÉ DONNÉES DE SANTÉ

STIMULUS

28 rue de Mogador 75009 Paris - Tél. : 01 42 96 92 62
contact@stimulus-conseil.com - www.stimulus-conseil.com
Agréé expert auprès des CHSCT
Agréé centre de formation / Déclaration d’existence FP 11753095375
Habilité IPRP / Intervenant en Prévention des Risques Professionnels
Membre fondateur de la FIRPS / Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux
Membre de Consult’in France
Stimulus est membre fondateur de Human & Work Project
www.humanandworkproject.eu

