PAYWORKS LANCE DE NOUVEAUX SERVICES DE
CONSULTATION EN RH
Conseils pratiques et soutien professionnel aux propriétaires et gestionnaires d’entreprise

9 janvier 2020 – Payworks a lancé une nouvelle gamme de produits pour les clients en quête de ressources humaines
pratiques, des conseils juridiques et financiers, et le soutien d’experts de l’industrie. Les Services de consultation en RH
sont offerts en partenariat avec AreteMD RH Inc., qui se consacre à l’amélioration du mieux-être des Canadiens par le
biais de programmes d’aide aux employés et aux entreprises depuis plus de dix ans.
Offrant une vaste gamme de ressources faciles d’accès, allant d’échantillons en ligne à un soutien téléphonique
personnalisé, les Services de consultation en RH visent à fournir des conseils sur le vaste éventail d’enjeux auxquels les
entreprises canadiennes sont confrontées quotidiennement. Cette nouvelle gamme aidera les propriétaires et les
gestionnaires à accroître leurs connaissances, et permettra à une organisation de faire des choix éclairés en toute
confiance et d’améliorer ses pratiques opérationnelles, et donc en fin de compte, les chances de succès et le mieux-être
de leur entreprise.
La bibliothèque en ligne des Services de consultation en RH propose du contenu et des exemples de pratiques
exemplaires élaborés avec soin. Elle est accessible en tout temps et tout lieu. Un soutien confidentiel et personnalisé
illimité de la part de conseillers professionnels de premier plan en RH est également disponible par téléphone, offrant
ainsi aux équipes de gestion un soutien polyvalent et éclairé pour renforcer leur entreprise.
Les organisations de toutes les tailles peuvent tirer parti des Services de consultation en RH pour prendre des décisions
éclairées sur les événements imprévus dans le domaine, obtenir des précisions sur les lois nouvelles ou existantes et sur
la façon dont elles peuvent influer sur leurs obligations à titre d’employeur, accroître leurs connaissances juridiques et
financières, et aider leurs employés en leur donnant accès à des conseils professionnels privés.
L’adhésion aux Services de consultation en RH permet également d’accéder à un total de neuf heures de services
juridiques, financiers et spécialisés en RH par année civile, fournis par des experts de l’industrie, y compris des
professionnels désignés en RH, des avocats et des comptables agréés.
Payworks et Arete sont ravies de proposer cette solution aux propriétaires et aux gestionnaires d’entreprises
canadiennes. Payworks offre également une gamme de solutions qui complètent les Services de consultation en RH,
notamment la paie, les ressources humaines, la gestion du temps et des absences, l’analyse des effectifs et le libreservice aux employés.

À propos de Payworks
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. Payworks possède une grande expertise dans le domaine
des solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre. Elle propose des solutions en nuage pour le traitement
de la paie, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps et la gestion des absences des employés à plus de
20 000 entreprises canadiennes. Payworks a obtenu en 2019 le titre de membre du Club Platine du programme des
sociétés les mieux gérées du Canada pour avoir conservé le titre de société la Mieux gérée pendant sept années
consécutives. Laissez-nous vous montrer ce qui fait notre différence : rendez-vous sur payworks.ca pour en savoir
davantage.

À propos d’Arete
AreteMD RH Inc. améliore le mieux-être des Canadiens grâce à d’excellents programmes d’aide aux employés/membres
et aux entreprises. Tous les programmes d’Arete comportent des solutions fondées sur des données probantes et des
recherches indépendantes, ce qui les différencie sur le marché des programmes d’aide à la santé mentale et de mieuxêtre. En plus de fournir des conseils psychosociaux aux particuliers, Arete soutient les assureurs, organisations,
associations et syndicats en leur proposant des stratégies de prévention de l’invalidité, un site Web de soutien aux
entreprises, ainsi que des conseils juridiques, financiers et en ressources humaines.
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