
EBP est l’acronyme anglais pour “Employee Benefits Program”, qui veut dire Programme de Bénéfices aux Employés.

Être membre du club PVRH, c’est faire profiter vos employés et leur famille immédiate d’un programme de bénéfices 

innovants, illimités et sans franchise. Le programme EBP est né des enjeux actuels au niveau des ressources humaines tels 

que la pénurie de main d’oeuvre et la rétention de personnel.

COMMENT PALLIER À CES ENJEUX ?

En proposant des programmes de rémunération globale intéressants, en optimisant l’expérience employé, en offrant des 

avantages sociaux, et en travaillant sa marque employeur. 

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB PVRH POUR SEULEMENT 595$ PAR AN, ET FAITES PROFITER VOS 
EMPLOYÉS D’UN PROGRAMME DE BÉNÉFICES EXCLUSIFS. 

P R É S E N T E

O F F R E Z  U N  P R O G R A M M E
D E  B É N É F I C E S  À  VO S  E M P L OY É S

Bonifier vos avantages actuels à moindre coûts,le tout illimité !  

En adhérant au programme EBP du Club PVRH, vous recevrez le 

sceau de certification que vous pourrez partager sur vos pages 

carrières, vos réseaux sociaux ainsi qu’en signature électronique. 

CONTACTEZ-NOUS POUR DEVENIR 

MEMBRE OU POUR OBTENIR PLUS 

D’INFORMATIONS  

support@ebpselection.com 

Les avantages illimités de la 
certif ication EBP pour vos employés* 

• Télémedecine (physique et mentale)  

• Assistance vétérinaire et conciergerie animale 

(chat-chien) 

• Assistance juridique (sauf droit du travail)

• Assistance financière 

• Assistance en cas de vol de données et d’identités

 

Nos partenaires privilégiés

• NAUTILUS 

• GOODFOOD 

• HERTZ 

ET D’AUTRES À VENIR !

Les avantages de la certif ication
EBP pour l’employeur 

• Propulse la marque employeur et permet de se 

positionner comme un employeur de choix. 

• Contribue à se démarquer des autres 

employeurs.

• Attire, mobilise et retiens les employés. 

Combien coûte le programme EBP ? 

PRIX CLUB 
15.95$ * par employé, par mois.
 
PRIX RÉGULIER  19.95$ par employé, par mois.
 
*Prix exclusifs pour les entreprises membres du club PVRH

La certif ication EBP apporte une 
solution pour les employeurs qui  
souhaitent:  

• Réduire le stress et l’anxiété et ainsi améliorer la 

santé globale des employés.

• Réduire l’absentéisme et augmenter la 

productivité.

• Bonif ier et diversif ier son régime d’assurances 

collective et/ou son programme de 

reconnaissance aux employés.

• Développer un meilleur sentiment 

d’appartenance.


