Votre nouvelle
trousse d’outils
pour RÉGIME

COLLECTIF

En tant que nouvel assureur de votre entreprise, nous
sommes heureux de vous renseigner sur votre nouveau
régime. En cliquant sur l’un ou l’autre des liens ci-dessous,
vous aurez accès à un document que vous pourrez utiliser
dans le cadre des communications avec vos employés.
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E M P L OY É S

Utilisez ces documents pour faire connaître
à vos employés les changements à venir.
Il vous suffit de copier le titre et le texte,
et de les coller dans un courriel, ou de
les imprimer pour les employés qui ne
disposent pas d’un accès facile à Internet.

Annonce initiale
Jour d’entrée en vigueur
Nouveaux employés

(nouvelles embauches après la transition)

articles

PROMOTIONNELS

AFFICHE — Placez l’affiche dans les
endroits très passants afin de faire connaître
le nouveau régime aux employés la transition
et de susciter leur enthousiasme.

Affiche de 8 po x 14 po (PDF)
CHEVALETS — Parfaits pour les salles de
repos, les salles à manger ou les cafétérias afin
d’engendrer un dialogue au sujet du changement.

Chevalet (PDF)
CARTE POSTALE — Distribuées, envoyées
aux employés en déplacement ou déposées sur
les bureaux, ces cartes constituent un moyen
efficace de faire connaître l’information.

Carte postale (PDF)
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BULLETIN
D’INFORMATION ET DU
COURRIEL À L’INTENTION
DES EMPLOYÉS
DU

Cherchez-vous de l’excellent contenu pratique
à intégrer à votre bulletin d’information interne?
Vous trouverez en pièce jointe plusieurs articles
pouvant vous aider à renseigner vos employés
sur leurs garanties pour soins de santé.
Conseil : Vous pouvez aussi utiliser ces
articles dans un courriel!

Comprendre vos garanties
Application mobile de Croix Bleue Medavie
Dépôt direct

images
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SUPPORT

Utilisez ces images au besoin pour attirer
l’attention sur le nouveau régime.
Selon vos paramètres, vous aurez peut-être à cliquer
à droite et sauvegarder le dossier sur votre bureau afin
de l’utiliser pour vos adhérents.

FOND D’ÉCRAN

Annonce
Après la transition
BANNIÈRES INTRANET /
ANNONCES POUR LE BULLETIN

Annonce 1 – format carré (4 po x 4 po)
Annonce 2 – format horizontal (4 po x 2 po)
Annonce 3 – format vertical (2 po x 4 po)

