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Generali Vie 

Secteur Assurances

Taille  6 200 salariés 

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF Assurance vie (6511Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Ensemble des collaborateurs et collaboratrices Generali Vie

Nom de l’accord Programme de soutien pour les salariés aidants 

Date de signature 2019

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

-

Information et sensibilisation Communication et  visioconférences, guide salarié aidant

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Bilan interne, ateliers 

Soutien financier -

Outils de communication Intranet, linkedIn, twitter 

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant  Site base documentaire, baromètre

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Service social inter entreprise : équipe d’assistantes 
sociales. 
Psychologue du travail : soutien et équipe. 
Organisme de prévoyance (action sociale) : B2V, séances 
de sophrologie

INIT IAT IVES AYANT CONCOURU AU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

Porté au départ par le Réseau des « Elles de Generali », le programme a été lancé 
par Generali Vie en 2020 après une structuration de la démarche basée sur un état 
des lieux de l’existant, les retours d’expérience de collaborateurs aidants et de 
managers, ainsi qu’un benchmark des pratiques.

Objectif  : sensibiliser, former, écouter, informer pour mieux accompagner les 
collaborateurs en situation d’aidants, avec une déclinaison en 3 étapes :
•  la prise de conscience et une vision claire du sujet
•  la définition d’une trajectoire de sensibilisation, d’éveil des consciences
•  enfin passer à la vitesse supérieure avec la mise en place d’une démarche globale.

Depuis son lancement en 2020, de nouvelles actions sont déployées chaque année :
•  actions de communication
•  soutien de la Journée Nationale des aidants  : partage des informations et 

sensibilisations via l’intranet, LinkedIn, Twitter
•  mise en place d’un pilote autour d’ateliers « Libérons la parole des proches 

aidants »  proposés par le PITH, en partenariat avec le réseau Les Elles de Generali, 
animés par la Psychologue du travail.

•  publication d’un guide dédié aux salariés aidants
•  renouvellement des accords d’Entreprise intégrant les spécificités liées à la situation 

d’aidance
•  création d’un site base documentaire : infographies, veille réglementaire, évolutions, etc. 
•  conférence avec Boris Cyrulnik « En quoi la résilience peut être un levier dans les 

épreuves de la vie ? » 
•  le projet de mise en place d’un baromètre pour encore mieux appréhender les 

situations vécues.


