AMELIORER MA VIE AU TRAVAIL
VOS BESOINS
La prévention sanitaire reste à construire en France, en Europe et dans le monde. C’est ce que nous a révélé la
crise sanitaire actuelle.
Les outils de prévention proposés par les entreprises ou les différents acteurs de santé sont dirigés contre les
risques psycho-sociaux, le bien-être physique et les troubles musculosquelettiques.
La prévention de la santé doit aussi permettre de maintenir le dynamisme, de surveiller les capacités usuelles
de chaque individu tout en gardant une liberté de choix de vie.
L’outil IPISANTÉ s’intègre aisément dans un dispositif de prévention existant.
Gérer mon parcours de vie et partager les idées ou projets : une possibilité qui m’est offerte.

Une étude de perception Malakoff Médéric Humanis réalisée par IFOP auprès de salariés en 2019 montre que
plus de 70% d’entre eux sont satisfaits de leur qualité de vie au travail. Dans le même temps, 36% indiquent
avoir des difficultés à concilier leur travail avec les autres engagements de leur parcours de vie.
L’empiètement du travail sur la vie personnelle est de plus en plus réel. Il s’est aggravé avec la crise sanitaire.
Les organismes nationaux, européens et mondiaux sont disposés à faire évoluer le système de prévention de la
santé. Les entreprises et leurs salariés sont en première ligne.

MENER VOS REFLEXIONS
Qu’il soit mis à ma disposition par mon entreprise, ma complémentaire santé, ma caisse de retraite ou
autres, je dispose d’un outil efficace pour :
➢ Gérer la prévention de ma santé de façon durable
➢ Rester dynamique sur le plan personnel et professionnel
➢ Garder une certaine qualité de vie pour son propre bien-être dans son environnement privé et/ou au travail
➢ Sécuriser l’évolution de son parcours de santé
➢ Être en grande forme pour prendre soin de ses proches
➢ Être créatif(ve) ; construire des projets avec les autres
➢ Faciliter et alléger mon quotidien ;

ETUDIER VOTRE SITUATION
Je me maintiens en forme et je prends soin de mon entourage.
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Je dégage du temps pour analyser mon parcours de vie. Je regarde la télé, je surfe sur internet, sur les réseaux
sociaux et je me retrouve avec énormément d’informations. IPISANTÉ+ m’aide à faire le tri.
J’ai accès à des conseils (activités et services) fiables synthétiques et rassurants, des informations pour avoir
des astuces pour moi et mes proches. J’achète des prestations et des produits dans une relation de confiance
J’aime entreprendre, contrôler mes habitudes de vies et comprendre avant de prendre une décision.
Par rapport aux épidémies, je suis rassuré(e).
Je m’engage dans une démarche de qualité pour savoir, savoir-faire, savoir être et savoir aider avec
toutes les capacités requises :

▪ Intellectuelle

▪ Financière

▪ Corporelle

▪ Fonctionnelle

▪ Mentale

▪ Environnementale

VALORISER VOS CONNAISSANCES
Très occupé(e) et surchargé(e) dans le temps, maintenant j’arrive à tout gérer sans abimer mes facultés
usuelles. Je sens assez forte dans mon parcours de vie.

NOS TARIFS : ABONNEMENT ET ACHATS DE PRESTATIONS
Abonnement
Profil

Abonnement

•

Particulier

•

Personne seule

•

Mensuel

•

Particulier

•

Personne seule

•

Annuel

•

Particulier

•

Personne seule

•

2 ans et plus

•

Particulier

•

Salarié(e) bénéficiaire

•

Offert par son entreprise

•

Particulier

•

Adhérent d’une structure

•

Prestation de cette structure

L’abonnement une fois mis en place est reconduit par simple rappel. Un mail et une notification vous sont
automatiquement envoyés au plus tard un mois avant la date d’expiration.
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Achats de prestations
La plupart des solutions sont gratuites. Certaines prestations payantes sont à ma charge. Les prix sont indiqués
dès l’accès à leur contenu. Vous retrouvez ce montant dans votre panier.

LE PAIEMENT EN LIGNE
Une solution qui rassure
Nous utilisons actuellement Paypal, le système de paiement sécurisé sur internet. Il accepte les cartes
françaises et étrangères de tous les réseaux.
À l'issue de la transaction, vous êtes naturellement renvoyés sur votre site. Vous pouvez éditer un ticket de
paiement. Une facture est disponible dans votre tableau de bord.
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