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De quelle façon le programme enÉquilibre peut-il vous aider 

comme gestionnaire? 
Venez assister à un webinaire d’orientation gratuit! 

 Dans l'intérêt du rendement et de la productivité des employés, les gestionnaires/superviseurs, les professionnels 

des ressources humaines ou les autres personnes responsables doivent être confiants dans leur capacité à 

identifier les employés à risque, et d'encourager efficacement et référer les employés au Programme d’aide aux 

employés et à la famille (PAEF) enÉquilibre, le cas échéant.  

Le but de l'Orientation pour gestionnaires est d'examiner et de clarifier le rôle du PAEF en tant que ressource 

importante et précieuse pour les gestionnaires, ainsi que d’assurer une compréhension approfondie des 

paramètres du programme afin d’exécuter le rôle important en tant qu'ambassadeur et champion du PAEF :  

• Comprendre les éléments clés du Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) enÉquilibre 

• Être familier avec les services disponibles 

• Connaître quelles sont les ressources disponibles aux leaders: Consultations en gestion, Recommandations 

avec suivi, Services en gestion de crise, Services de formation 

• Connaître comment accéder au programme 

 

Inscrivez-vous pour assister à un webinaire en direct en 2022!  

Pour apprendre comment le programme enÉquilibre peut vous aider comme gestionnaire, inscrivez-vous à l'un de 
nos webinaires d’orientation en direct prévus. Cliquez sur la date/langue de votre choix et complétez  votre 
inscription*. Vous recevrez un courriel confirmant votre inscription et les directives pour participer à la session. 
 

 Sessions en français Sessions en anglais 
Mardi 19 avril 2022 15h00 – 16h00 (HNA) 11h00 – 12h00 (HNA) 

Mardi 25 oct 2022 11h00 – 12h00 (HNA) 15h00 – 16h00 (HNA) 

 

Vous pouvez également ouvrir une session sur le site www.monenequilibre.ca pour accéder à des centaines de 

ressources, de livrets électroniques, d’enregistrements audio pour vous aider à gérer effectivement, à enrichir vos 

compétences de leadership, et à développer votre cheminement de carrière. 

 

*Notes: Accès à internet et à une ligne téléphonique sont requis afin de se connecter à la session. Si la langue de votre 

ordinateur est différente de la langue de votre session désirée, il se peut devoir ajuster le paramètre de langue dans le coin en 
bas à droite de la page Web d'inscription. 

https://morneaushepell.zoom.us/webinar/register/WN_JjQpaGLLRHe_9Kf39zaGcQ
https://morneaushepell.zoom.us/webinar/register/WN_2IAFRuDjSx-tGFbuHQQZWQ
https://morneaushepell.zoom.us/webinar/register/WN_OEan-iA3SnimnABGK2B9tw
https://morneaushepell.zoom.us/webinar/register/WN_JjQpaGLLRHe_9Kf39zaGcQ
http://www.monenequilibre.ca/

