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Prochain webinaire sur le bien-être pour les clients : Surmonter l’épuisement 
professionnel 

 

Dans tous les secteurs d’activité, on met constamment l’accent sur l’amélioration de la productivité et la 
croissance des affaires. Cependant, même avec les meilleures intentions, cela peut mener par inadvertance 
à l’épuisement professionnel des employés dans certains cas. Dans le tourbillon du travail quotidien et de la 
vie de famille, il peut être difficile pour certains employés de déceler les symptômes de l’épuisement 
professionnel. 
 

C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous présenter notre prochain webinaire à l’intention des membres 
de régime, intitulé « Surmonter l’épuisement professionnel ». 
 

Ce que vous devez savoir : 

Conçu pour aider les employés à déceler les symptômes de l’épuisement professionnel, ce webinaire à 
l’intention des membres de régime portera sur l’exploration de stratégies pour faire face à l’épuisement 
professionnel et l’éviter. Plus précisément, les participants apprendront ce qui suit : 
 

 Les définitions de l’épuisement professionnel et ses conséquences  

 Comment reconnaître l’épuisement professionnel en soi et chez les autres 

 Des stratégies pour vaincre l’épuisement professionnel 

 Les principes de base de la prise en charge personnelle 
 

Étapes suivantes : 

Nous ferons part de cette excellente nouvelle aux promoteurs de régime le 15 juin au moyen de la 
communication ci-jointe.  
 

Prochains webinaires : 

De mai à novembre, nous offrirons une série de webinaires sur le bien-être conçus pour aider vos clients et 
leurs employés à comprendre d’importants sujets liés au bien-être. Cliquez ici pour voir la liste des 
webinaires à venir et consulter les enregistrements des webinaires précédents.  
 

Ressources supplémentaires : 

Rappelons que les membres des régimes des Solutions d’assurance collective RBC Assurances® ont accès 
à de vastes ressources pour soutenir leur bien-être mental, physique et financier et que c’est le moment de 
vous assurer que vos clients les connaissent. Pour avoir un sommaire de nos services à valeur ajoutée, 
vous pouvez visiter le site Ressources pour l’administrateur de régime. 
 

Des questions ?  
Si vous avez des questions sur la façon dont RBC Assurances peut aider vos clients et leurs 
employés, n’hésitez pas à nous contacter en tout temps. Votre expert-conseil, Vente, Assurance 
collective, de RBC Assurances, et son équipe sont là – virtuellement – pour vous soutenir. Appelez-
nous au 1 855 264-2174.  
 
 
  

https://www.rbcinsurance.com/fr/centredesressources/pdf/communications/overcoming-burnout-wellbeing-webinar-plan-admin-fr.pdf
https://www.rbcinsurance.com/fr/assurance-collective/administrateur-du-regime/webinaires.html
https://www.rbcinsurance.com/fr/assurance-collective/administrateur-du-regime/index.html
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