
 

 
          
    

 
          

 
     

    
 

           
 

           
          

 
 

             
   

 
           
            

       
          

           
          
        

   
 

         
    

 

Aidez vos participants à se préparer pour la retraite et à 
améliorer leur bien-être financier. 

Texte sur l'écran: Manuvie logo. Centre de formation à l’intention des 
participants 
Former. Mobiliser. Inspirer. La Compagnie d’Assurance vie Manufacturers 

Narration: 
Les participants à votre régime devrait avoir droit à un avenir prometteur. 

Le programme d’épargne retraite collective que vous avez mis en place est 
un excellent moyen de les aider à épargner pour l’avenir. 

Narration: 
Mais penser à sa retraite et la planifier peut être difficile si l’on à des 
préoccupations financières immédiates. 

Grâce au centre de formation de Manuvie à l’intention des participants vous 
pouvez aider les participants à votre régime à tirer le meilleur parti de leurs 
programmes d’épargne retraite collective et aussi à améliorer leur santé 
financière globale afin qu’ils puissent se bâtir un avenir de choix accessible à 
partir de la page d’accueil du site sécurisé à l’intention des promoteurs de 
régime. C centre de formation renferme une foule de campagne prête à 
utiliser portant sur divers sujets liés aux principaux aspects de la situation 
financière de participants. 

Parcourez les campagnes et choisissez celles qui conviennent le mieux aux 
besoins de votre régime. 



 

 
         

            
            

      
 

           
          

           
          

          
    

 
          

     
 

           
           

        
 

            
         

 
 

Jetez un coup d’oeil aux tactiques et aux différents éléments visuels puis 
utiliser ceux qui conviennent le mieux selon vous à votre milieu de travail. 
Utilisez une tactique ou utiliser les tous c’est à vous de choisir celle qui selon 
vous, sont les plus pertinentes pour vos employés. 

Vous pouvez présenter un nouveau sujet aussi souvent que vous le voulez la 
mise en oeuvre d’une campagne ciblée est simple grâce aux données fournies 
dans les rapports en ligne destiné aux promoteurs de régime. Vous pouvez 
identifier les éléments que vous souhaitez améliorer en ce qui concerne 
l’engagement de vos participants et ensuite choisir la campagne qui sera les 
motiver à passer à l’action. 

Consultez les rapports de nouveau pour voir comment votre campagne a 
encouragé les participants à être proactifs. 

Grâce au centre de formation de Manuvie à l’intention des participants, vous 
pouvez aider activement vos participants à tirer le meilleur parti de leurs 
programmes d’épargne retraite et à améliorer leur santé financière globale. 

Texte sur l'écran: Ouvrez une session dans le site sécurisé à l’intention des 
promoteurs de régime, et cliquez sur Former vos participants. 
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