COMMENT SOLERTIA PEUT VOUS SUPPORTER EN CONTEXTE DE COVID-19?
Suite à de nombreuses questions de la part de nos clients, nous avons décidé de
mettre sur pied une équipe tactique dédiée à la gestion en contexte de COVID-19
afin de pouvoir mieux outiller les entreprises pendant cette crise.
Nos services incluent :

LE SOUTIEN AUX EMPLOYÉS
•

Démystifier les différents programmes offerts (fédéral et provincial) : le type
d’aide financière offerte, l’admissibilité, ainsi que le processus de demande, allant
jusqu’à l’accompagnement au niveau de l’application écrite des demandes d’aide;

•

Répondre à toutes questions liées à des cas spécifiques.

LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
•

Démystifier les différents programmes offerts (fédéral et provincial) : le type
d’aide financière offerte, l’admissibilité, ainsi que le processus de demande, allant
jusqu’à l’accompagnement au niveau de l’application écrite des demandes d’aide;

•

Répondre à toutes questions liées à des cas spécifiques;

•

Évaluer différents scénarios à l’aide de simulations afin de prendre les meilleures
décisions financières et stratégiques pour votre organisation et vos employés (ex.
programme de travail partagé, prestations régulières de l’assurance-emploi (AE),
prestation canadienne d’urgence (PCU), régime de prestations supplémentaires de
chômage (RPSC), etc.);

•

Supporter d’un point de vue de la gestion des ressources humaines (politiques,
outils et bonnes pratiques), nos consultants étant tous membres CRHA;

•

Stratégies de rémunération (ex. : S’il y a lieu de reporter les bonis, aider à restructurer
les indicateurs et autres avantages disponibles);

•

Retour au travail et stratégies de rétention des employés;

•

Enquêtes sur le pouls des employés et mesures des données de crise.

POUR NOUS JOINDRE:
Écrivez-nous à l’adresse courriel suivante : Covid_19_Solertia@solertia.ca
ou téléphonez-nous au numéro sans frais 1 844 220-8008

Vos demandes nécessitent une expertise plus approfondie? Nous avons également
des partenaires qui peuvent vous accompagner au niveau :
•

Des relations de travail et des normes du travail (avocats);

•

Des assurances, rentes collectives, programmes d’éducation financière,
programmes d’aide aux employés (PAE) et du soutien psychologique.

Il nous fera plaisir de vous aider!
Équipe d’intervention tactique Covid-19 de Solertia

solertia.ca

