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Bienvenue dans le monde des Soins virtuels Lumino Santé! 
Les Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par Dialogue, donnent à vos employés un accès – en tout temps – 
à du soutien et à des soins de santé, peu importe la question ou la gravité du problème de santé!

Comment utiliser ce guide
Ce guide donne un aperçu des outils de communication qui vous aideront à faire la promotion des Soins 
virtuels Lumino Santé. Grâce à ces outils, vos employés comprendront mieux la valeur de ce service. Vous 
pouvez même adapter les outils aux besoins de votre entreprise. Voici quelques idées :

• Solution de rechange aux courriels. Publiez un message sur Slack ou sur une autre plateforme au 
lieu d’envoyer un courriel.

• Réunions. Utilisez les outils pendant les grandes réunions du personnel. Cela incitera tous les 
employés à télécharger l’appli et à s’inscrire. Les organisations qui ont fait la promotion du service lors 
de réunions, en personne ou à distance, ont obtenu de bons résultats.

• Touche personnelle. Créez un forum pour les témoignages et les commentaires. Cela peut inciter 
d’autres employés à utiliser le service.

Outils qui vous aideront à lancer les Soins virtuels Lumino Santé
Nous avons divisé les outils de communication selon trois étapes :

1. Prélancement 2. Lancement 3. Après-
lancement

Nous avons besoin de votre soutien
Chaque organisation a sa propre façon d’accueillir les employés et de les informer sur leurs garanties. Il est 
essentiel d’obtenir le soutien des gestionnaires et des intervenants internes pour communiquer efficacement.

Voici un aperçu des outils offerts selon l’étape à laquelle nous vous recommandons de les utiliser :

1. Communications de prélancement

Nous avons créé deux courriels d’annonce pour informer vos employés du service et susciter leur intérêt.

• Formation des gestionnaires/gestionnaires de personnel – Montrez aux gestionnaires comment 
renseigner leur équipe sur les Soins virtuels Lumino Santé et les encourager à utiliser ce service. Le 
soutien des gestionnaires contribue à l’engagement des employés. Vous pouvez utiliser notre trousse 
d’outils pour former les gestionnaires de personnel sur les produits offerts.



• Courriel 1 – à utiliser quelques semaines avant le lancement. Ce courriel annonce l’arrivée 
prochaine des Soins virtuels Lumino Santé. Il décrit aussi le service et son fonctionnement.

• Courriel 2 – à utiliser une semaine avant le lancement. Ce courriel fait savoir aux employés que le 
jour du lancement est presque arrivé. Il indique aussi ce qu’ils doivent faire avant de s’inscrire.

2. Communications le jour du lancement

Nous avons préparé trois communications à utiliser le jour du lancement. Elles soulignent les avantages du 
service et incitent les employés à s’y inscrire.

• Courriel de lancement. Ce courriel invite les employés à s’inscrire immédiatement. Il les dirige aussi vers 
les deux outils ci-dessous.

• Guide d’inscription. Dans le courriel de lancement, vous pouvez inclure un lien vers un guide sur 
l’inscription. Ce guide contient aussi de l’information sur les caractéristiques du service. De plus, il indique 
les mesures en place pour assurer la confidentialité et la protection des renseignements personnels.

• Vidéo. Car voir, c’est croire. Vous pouvez aussi inclure dans le courriel un lien vers une vidéo. Elle montre 
combien il est facile d’utiliser les Soins virtuels Lumino Santé.

3. Communications d’après-lancement

Il est important de continuer à parler des Soins virtuels Lumino Santé. Pourquoi? Tout d’abord, les employés 
ne s’inscriront pas tous pendant la période de lancement. En envoyant des rappels par la suite, vous obtiendrez 
plus d’inscriptions. De plus, les Soins virtuels Lumino Santé sont là pour vos employés quand ils en ont le plus 
besoin. En s’inscrivant au service tôt, avant d’en avoir besoin, les employés gagneront du temps le moment 
venu. Quant à ceux qui sont déjà inscrits, ces communications leur rappellent qu’ils ont accès au service.

• Campagne par courriel. Après le lancement, vous pouvez continuer de faire connaître le service. 
Utilisez des campagnes par courriel faisant partie de vos initiatives de mieux-être au travail ou d’autres 
programmes des Ressources humaines. Notre matériel de promotion peut aider.

• Matériel de promotion à utiliser de façon continue. 
Nous offrons des documents et des cartes postales 
imprimables. Utilisez-les dans vos campagnes de mieux-
être ou lors d’activités sur la santé et la sécurité. Nous 
fournissons aussi des annonces numériques. Vous 
pouvez les afficher sur des écrans dans les salles 
de pause et les aires communes. Selon vos 
capacités informatiques, vous pouvez aussi 
les utiliser comme fond d’écran sur les 
ordinateurs des employés.

• Webinaire destiné aux employés. 
Notre webinaire préenregistré est une 
excellente façon de présenter les Soins 
virtuels Lumino Santé aux nouveaux 
employés. Il peut aussi vous servir à lancer 
une nouvelle campagne pour encourager 
d’autres employés à s’inscrire.



Des questions? Nous pouvons vous aider!
Veuillez communiquer avec votre représentant aux Garanties collectives. Il pourra 

répondre à vos questions sur la façon de promouvoir les Soins virtuels Lumino Santé.

La vie est plus radieuse sous le soleil
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