
KLESIA renforce ses actions de prévention et de soutien aux salariés 
de l’immobilier et les regroupe sous le nom du programme IMMO PROTECT
afi n de faciliter leur promotion et leur appropriation.

Adossé à la protection sociale santé ou prévoyance et fi nancé par le Haut Degré 
de Solidarité tel que prévu par l’accord de branche, IMMO PROTECT a été élaboré 
spécifi quement pour les salariés de l’immobilier avec le soutien de professionnels 
du secteur. 

SON OBJECTIF : aider les salariés à prendre soin de leur santé et les soutenir 
en cas de diffi  cultés.
Stress, sommeil, nutrition, activité physique, douleurs chroniques, troubles 
musculosquelettiques (TMS), conduites addictives, téléconsultation, risques routiers, 
handicap, aidants familiaux, reste à charge consécutifs à une situation de santé… 
autant de thématiques pour lesquelles IMMO PROTECT apporte des solutions 
à travers la mise en relation avec des professionnels de santé et des délégués 
de l’Action sociale ou encore de e-learning.

Toutes ces actions sont prises en charge fi nancièrement, et donc sans frais 
pour les salariés.

LE PROGRAMME DE PRÉVENTION 
ET DE SOLIDARITÉ CONÇU 
POUR LES SALARIÉS DE L’IMMOBILIER

DES COACHINGS MOTIVATIONNELS POUR MIEUX GÉRER LE STRESS 
ET AMÉLIORER SON HYGIÈNE DE VIE
Stress, sommeil, nutrition, activité physique, douleurs chroniques… il est possible 
d’agir pour améliorer durablement son hygiène de vie. Des infi rmier(e)s et des 
diététiciennes nutritionnistes accompagnent les salariés, pendant une durée 
de 3 à 4 mois, par téléphone ou en visio. 

Ces professionnels de santé ont été mandaté par KLESIA Prévoyance pour contacter 
les salariés par téléphone et leur off rir la possibilité de bénéfi cier d’un Coaching Santé. 



Améliorer la santé et la qualité de vie au travail 
Ce programme est aussi le vôtre ! En effet, en le relayant au plus près de vos salariés, 
vous contribuez à améliorer la santé et la qualité de vie au travail de vos collaborateurs 
et aussi à améliorer la performance de votre entreprise. Un enjeu encore plus fort 
aujourd’hui compte tenu des conséquences de la crise sanitaire : stress, adaptation 
à de nouvelles pratiques notamment le télétravail, évolution des marchés de 
l’immobilier…  

Pour vous aider à promouvoir ce programme auprès de vos salariés :

Une affiche à disposer dans vos bureaux ou à adresser par mail ou courrier  
à vos salariés (avec les bulletins de paie par exemple)

À télécharger ici

Une page web dédiée : klesia.fr/immoprotect

IMMO PROTECT by KLESIA, 
le programme de prévention 
et de solidarité conçu pour vous
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klesia.fr/immoprotect

Un seul numéro pour accéder à l’ensemble de vos services : 

09 70 82 17 17

VOUS FACILITER L’ACCÈS 
AUX PROFESSIONNELS 

DE SANTÉ

VOUS AIDER
À ÊTRE ACTEUR 

DE VOTRE SANTÉ

VOUS AIDER À FAIRE FACE 
AUX ALÉAS DE LA VIE

DEVENIR ACTEUR 
DE VOTRE SÉCURITÉ



Ces services viennent enrichir l’offre KLESIA à destination de la convention 
collective de l’Immobilier et vous permettent d’agir concrètement sur la santé  
et la qualité de vie au travail de vos salariés. 

Le Baromètre KLESIA Santé QVT
Un outil précieux pour élaborer son plan d’action et prioriser !

Le baromètre QVT du groupe KLESIA est un outil de sondage mis à la disposition  
de votre entreprise afin de mesurer, à fréquence régulière, de manière anonyme  
et confidentielle, le ressenti de vos salariés.

9 questionnaires thématiques à votre disposition :
Rythme de vie
Stress                
Mobilité
Activité physique
Équilibre vie professionnelle/personnelle 
Télétravail 
Nutrition
Charge mentale
Sommeil

Simple d’utilisation, le baromètre Santé QVT est un outil entièrement à votre main,  
se décomposant en 2 interfaces :

Votre interface employeur pour administrer le service. Vous pourrez y retrouver  
les questionnaires prêts à l’emploi. A la suite de chaque envoi, il vous sera possible 

d’en suivre et d’exporter les résultats sous forme de graphique.

 Une interface web/mobile pour vos salariés, leur permettant de répondre  
en 2 minutes au(x) questionnaire(s) que vous aurez sélectionné(s) et envoyé(s)  
par email ou SMS par l’intermédiaire d’un lien URL. 
Rendez-vous sur https://barometre.aqvt.klesia.fr/  
afin de vous inscrire et de mettre en place gratuitement et en quelques clics  
cette nouvelle solution au sein de votre entreprise. 

DES SERVICES VOUS SONT OFFERTS   
PAR LE GROUPE KLESIA

BON À SAVOIR

À l’issue du Baromètre, KLESIA vous accompagne en vous proposant des solutions et 
services adaptés, selon votre contrat. 



Incitez vos salariés à télécharger Maestro Chef d’orchestre Santé KLESIA. 
Pour vous y aider, un article clé en main sur klesia.fr : 
https://www.klesia.fr/maestro-chef-dorchestre-sante-klesia
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MAESTRO Chef d’orchestre Santé KLESIA
Une application mobile pour un accompagnement santé et bien-être complet.
MAESTRO chef d’orchestre santé propose aux salariés des informations 
et des programmes personnalisés en fonction de leur profi l et de leurs objectifs, 
afi n de les aider à mieux prendre soin de leur santé.

Chaque jour, un article, des conseils, une recette de cuisine, un quiz et un défi  
pour être en forme au quotidien, mieux manger, gagner en sérénité, booster 
son énergie et même arrêter de fumer. Et pour compléter la démarche 
d’accompagnement, des dizaines de programmes de coaching sont proposés en vidéo. 

L’accès à cette application est off ert par le groupe KLESIA.

L’ensemble du contenu a été conçu et validé par des médecins. 

Application à télécharger sur : 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE CORRESPONDANT KLESIA


