
The EFAP website, workhealthlife.com, provides you with anytime, 

anywhere access to support, information and resources designed  

just for you – a people leader at your organization.   

 

What you’ll find in the Manager area   

 Instant, confidential and secure access to manager consultations 

for assistance with sensitive employee and workplace situations 

 Manager Orientation video series with tips on how to handle 

sensitive employee and workplace situations 

 People leader guide for reading online or download 

 Online inquiry for Workplace Learning Solutions  

 

How to access the Manager area and get started  

Visit workhealthlife.com on the device of your choice—desktop 

computer or tablet. Mobile phone users will be directed to our  

My EAP app; our support tools on the app have been specifically 

designed for use on mobile phones.   

 
Registration on workhealthlife.com ensures you see the specific  
EFAP services and tools available to your organization. All you need 
to register is the name of your organization. During the registration 
process, identify yourself as a “Manager or people leader” and create 
a unique profile with username and password. Each time you visit the 
site, login using your credentials and the Manager area will appear in 
the top navigation menu. 

Let us help 
 

workhealthlife.com for Managers 
24/7 access to Employee and Family Assistance Program (EFAP) support,  

tools and resources for managers, supervisors and people leaders. 

 

  

Download My EAP app now at your 

device app store or scan the QR code. 
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Use the EFAP resources and support designed just for you – the people leader.  

For immediate assistance, contact us at 1.844.880.9142 or visit workhealthlife.com. 

Connect with us for confidential support or to learn more 

 

Share the resources with other people leaders 
Let your colleagues know about the Manager area on 
workhealthlife.com and when you have team members promoted to 
people leader roles, ensure they update their site profile to “Manager 
or people leader”. By doing so, the Manager area will become 
accessible to them each time they login.  
 
You may see some services in the Manager area that are fee for 
service and reside outside of your organization’s EFAP contract. For 
more information, please contact us or ask your organization’s HR 
contact. 

   

Let us help 
 

Download My EAP app now at your 

device app store or scan the QR code. 
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Laissez-nous vous aider 

travailsantevie.com pour les 
gestionnaires 
Accès en tout temps au soutien, aux outils et aux ressources du programme d’aide  

aux employés et à la famille (PAEF) à l’intention des gestionnaires et des superviseurs. 

Le site du PAEF, travailsantevie.com, vous offre un accès en tout temps 
et en tout lieu à des conseils professionnels, à de l’information et à  
des ressources qui vous sont spécialement destinés en tant que 
gestionnaire au sein de votre organisation.  
 

Ce que vous trouverez dans la section des 
gestionnaires  
 Un accès rapide et sécurisé aux services confidentiels de 

consultation en gestion pour vous aider à gérer des situations 
difficiles concernant des employés ou le milieu de travail 

 Des vidéos d’information à l’intention des gestionnaires qui  
vous donnent des conseils sur la façon de gérer des situations 
difficiles concernant des employés ou le milieu de travail 

 Un guide du gestionnaire que vous pouvez lire en ligne  
ou télécharger 

 Une demande en ligne de solutions de formation en milieu  
de travail 

 

Comment accéder à la section des gestionnaires 
et commencer  
Visitez travailsantevie.com au moyen de l’appareil de votre choix : 
ordinateur de bureau ou tablette. Les utilisateurs accédant au site à 
l’aide d’un téléphone mobile seront redirigés vers notre application 
Mon PAE, dont les outils de soutien ont été conçus spécialement pour 
les téléphones mobiles.  

  

Téléchargez l’application Mon PAE à partir  

de la boutique d’applications de votre 

appareil ou saisissez le code QR ci-contre. 
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Utilisez les ressources du PAEF et obtenez du soutien spécialisé à l’intention des gestionnaires.  

Pour un soutien immédiat, communiquez avec nous au 1.844.880.9143 ou visitez le  
site travailsantevie.com. 

Pour obtenir du soutien confidentiel ou en savoir davantage, communiquez 
avec nous 

 

L’inscription au site travailsantevie.com vous permet de voir les 
services et les outils du PAEF qui sont offerts à votre organisation. 
Pour vous inscrire, vous n’avez besoin que du nom de votre 
organisation. Lors du processus d’inscription, vous devrez vous 
identifier en tant que « gestionnaire » et créer un profil unique à 
l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Chaque fois que 
vous visitez le site, ouvrez une session en entrant votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe; vous verrez la section des 
gestionnaires dans la barre de navigation supérieure. 
 

Partagez les ressources avec d’autres 
gestionnaires 
Informez vos collègues qu’il y a une section des gestionnaires dans le 
site travailsantevie.com, et lorsque des membres de votre équipe 
sont promus à un poste de gestionnaire, veuillez les inviter à mettre 
leur rôle à jour sous Mon profil. Ainsi, ils pourront accéder à la section 
des gestionnaires chaque fois qu’ils ouvriront une session.  

 
Dans la section des gestionnaires, vous pourriez voir des services qui 
sont rémunérés à l’acte ou qui ne sont pas inclus dans l’entente de 
PAEF de votre organisation. Pour en savoir davantage à ce sujet, 
veuillez communiquer avec nous ou vous adresser à un représentant du 
service des Ressources humaines de votre organisation. 

Laissez-nous vous aider 
 

 

Téléchargez l’application Mon PAE à partir  

de la boutique d’applications de votre 

appareil ou saisissez le code QR ci-contre. 

© Shepell, 2015 


