
Voici l’Indice de mieux-être global (IMG),
notre nouvelle évaluation fondée sur le comportement sur SynerVie

En utilisant l’Indice de mieux-être global, vous franchirez la prochaine étape judicieuse vers la 
transformation de votre santé globale. Vous pouvez maintenant mieux connaître vos forces et les 
aspects à améliorer partout et en tout temps, sur votre appareil mobile ou votre ordinateur, à la 

maison ou en déplacement.

Dans l’appli, l’utilisateur verra cette nouvelle fonctionnalité sous le nom 
d’Évaluation du mieux-être global. 

Comment promouvoir IMG auprès de vos employés?

Ce courriel comprend un exemple de message que vous pouvez envoyer à vos employés afin 
de les encourager à utiliser cette nouvelle fonctionnalité.

À la date du lancement officiel d’IMG, vos employés verront également une publication 
l’annonçant dans leur fil de nouvelles de la plateforme SynerVie. Nous vous fournirons 

également tout le matériel nécessaire pour promouvoir IMG auprès d’eux.  
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Comment le score à l’Indice de mieux-
être global (IMG) est-il calculé?

Le score à l’IMG est calculé dès que les 
participants ont répondu à quatre brefs 
questionnaires. Chacun d’eux correspond à l’un 
des quatre piliers du mieux-être global et 
prendra moins de cinq minutes à remplir. 
Après avoir répondu aux questionnaires, ils 
obtiennent un score de santé globale de 0 à 
100. Plus le score est élevé, plus leur santé
actuelle est optimale.

Pour chacun des piliers, IMG fournit des 
recommandations visant une amélioration, et 
les encourage à garder de bonnes habitudes 
dans les domaines où tout semble bien aller.

Bonjour,

Nous savons qu’obtenir une vue d’ensemble de votre santé 
globale peut paraître compliqué. En effet, il est possible 
que cette tâche vous semble immense puisqu’il faut tenir 
compte d’un grand nombre de facteurs.

Les utilisateurs ont besoin de renseignements fondés sur 
des données et des conseils de plus en plus personnalisés 
afin d’être « à un clic » de la prochaine étape judicieuse

Qu’est-ce que l’Indice de mieux-être global?

Il s’agit d’une évaluation fondée sur le comportement qui 
mesure quatre piliers de la santé — mentale, financière, 
sociale et physique — et qui dresse un portrait complet 
de la santé globale de l’employé et de l’organisation. En 
effet, le mieux-être global, c’est bien plus qu’une question 
de santé physique!

Avec l’Indice de mieux-être global, les utilisateurs 
découvriront de quelle manière ces piliers se recoupent 
et comment chacun d’eux est essentiel à leur santé 
globale.

Les renseignements, la rétroaction et les 
recommandations destinés aux utilisateurs sont liés à 
des mesures à prendre, et peuvent inclure ce qui suit :

Articles, trousse d’outils, balados et plus encore. Le tableau de 
bord du mieux-être de chaque participant comprend l’évaluation 
et les recommandations. 

Après avoir terminé l’évaluation, les employés reçoivent un lien 
immédiat et direct vers la « prochaine étape judicieuse » et un 
tableau de bord individuel en temps réel.

Le meilleur dans tout ça, c’est que les utilisateurs peuvent 
amorcer le processus à n’importe quel moment, simplement en 
accédant à la plateforme SynerVie. 

IMG : Maximiser la valeur de la 
plateforme SynerVie

Ceux-ci apprendront à mieux se connaître, et 
vous optimaliserez la valeur des services 
offerts sur la plateforme SynerVie. 
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