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La conciergerie d'entreprise est un ensemble de prestations de service du 
quotidien mis à la disposition des employés d'une entreprise sur leur lieu de 
travail concernant différents aspects de la vie quotidienne. À titre d’exemple, 
pensons à la prise de rendez-vous chez le médecin, l’accès gratuit aux services 
tels que: Internet, nettoyeur, services automobiles (changement de pneus),  
traiteur (repas à emporter pour le souper), lave-auto, etc.

Le but du projet est de faciliter la conciliation famille-travail en prenant en charge 
une partie de certaines tâches de la vie personnelle à effectuer qui exigent du 
temps et de l’énergie avant de rentrer à la maison. Des négociations avec des 
fournisseurs nous permettent d’offrir des tarifs avantageux pour les services 
offerts ou d’en assumer une partie et accélère les délais de réponse.

RÉFÉRENCE
Site Internet
wikipédia.org/wiki/Conciergerie_d%
27entreprise

Avantages

Secteurs visés

employés

tous les types

Manufacturier

Entreprises de services

Restauration

 Satisfaire le personnel;
 Diminuer les préoccupations extérieures des employés;
 Assurer une qualité de vie au travail.
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La décision finale de consentir ou non à placer les heures supplémentaires dans 
une banque d’heures appartient à l’employeur. S’il y consent, le congé devra être 
pris dans les douze mois suivant la date à laquelle les heures supplémentaires 
ont été effectuées.

La banque d’heures permet donc à l’employeur d’éviter un déboursé additionnel 
à court terme, et de répartir la rémunération de façon plus équilibrée. 
En contrepartie, la banque d’heures est souvent appréciée par les salariés, qui 
peuvent profiter d’une plus grande flexibilité d’horaire grâce aux congés 
additionnels.

Une entreprise qui désire utiliser les banques d’heures a tout avantage à clarifier 
sa pratique à l’aide d’une politique interne pour éviter toute confusion 
ou mésentente. De plus, puisque les heures additionnelles ne devraient être 
placées en banque qu’à la demande des employés, l’entreprise qui désire offrir 
cette option devrait obtenir le consentement écrit de ses employés.

Site Internet
Business in a Box
business-in-a-box.com
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Avantages

Secteurs visés

employés

tous les types

Possibilité de reprendre du temps dans des événements imprévus;
Donne une flexibilité d’horaire;
Comble en salaire des périodes de travail en basse saison.

tous les secteurs

Possibilité de reprendre du temps dans des événements imprévus;

Comble en salaire des périodes de travail en basse saison.
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Prénom et Nom de l’employé

Service / Fonction

Date

Département

Heures supplémentaires nécessaires

Le total d’heures supplémentaires ne doit pas excéder 

De À

heures

Explication de la nécessité de faire des heures supplémentaires

à remplir par l’employé

Signature de l’employé

Signature du superviseur

Date

Date

Clients pour lesquels il est nécessaire de faire des heures supplémentaires

FORMULAIRE D’AUTORISATION 
D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
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Le Programme d’Aide Financière aux Entreprises en Matière d’Activités Physiques 
(PAFEMAP) vise à augmenter le nombre d’initiatives développées par les petites 
et moyennes entreprises pour encourager la pratique régulière d’activités 
physiques chez l’ensemble de leur personnel.

Critères d’admissibilité

Le programme s’adresse aux dirigeants de petites et de moyennes entreprises.  

Les critères à respecter sont les suivants:
  Être inscrit au Registraire des entreprises du Québec;
 Employer de 5 à 499 personnes;
 Exercer ses activités depuis au moins deux ans sur le territoire québécois.

Vous devez définir avant tout quels résultats vous voulez atteindre avec ce 
programme de santé et bien-être. Quel sera votre public cible? À qui s’adresse 
le programme? À l’ensemble du personnel? À certains groupes désignés? 
Quel type de programme voulez-vous? Éducatif? Amusant?

RÉFÉRENCEs
Le gouvernement du Québec
Programme d’aide financière aux 
entreprises en matière d’activités 
physiques (PAFEMAP)
www.education.gouv.qc.ca/

Avantages

Secteur visé

employés

tous les types

 Améliore l'environnement de travail (physique, psychosocial, organisationnel 
 et économique);
 Accroît le sentiment de bien-être;
 Accroît la croissance personnelle.

entreprises de services

La minute de formation: 
Les programmes de promotion 
de la santé et du bien-être 
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