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97%
of employees are satisfied with LIFT
session's fitness and mindfulness classes

 

2021 WELLNESS CHALLENGE 
RESULTS

after LIFT session challenge

before LIFT session challenge

Improved physical and mental
wellbeing
Improved quality of their work day,
lower levels of stress 

What BDC employees gained:

"Wonderful, would like to have these
sessions once a week! Just being mindful of
the present moment lighted me up and
improved my breathing” 

“Great neck and shoulder stretches,
highlighted the importance of mobility and
flexibility. This was a real wake-up!”

“With the onset of the COVID-19 pandemic and a switch to long-term remote
work, we were looking for a way to bring people together and connect over
something other than work. LIFT session's Wellness Challenge was an exciting
and accessible way to achieve this."

– Marie-Claude Poliquin, Senior Advisor, Organizational Wellness at BDC

Engagement and satisfaction: platform utilization, appreciation and
whether employees would recommend LIFT session
Health outcomes: whether LIFT session helped employees improve 
 physical and mental wellness

Levels of perceived physical fitness increased, as employees
completed on average 323 minutes of weekly physical activity,
representing a 34% increase prior to the challenge. 
Three quarters of participants reported they would likely recommend
LIFT session. 
The initial participation target was surpassed by 105%, representing
549 enthusiastically enrolled employees.

BACKGROUND
The Business Development Bank of Canada (BDC) is the financial
institution devoted to Canadian entrepreneurs, with over 2,500
employees. Following a consultation with LifeWorks Customer Success
Manager, it became apparent BDC’s goals were perfectly aligned with
LIFT session's Wellness Challenge, as a proven and effective tool to
continue investing in their employees' wellbeing.

PARTNER GOALS
BDC ran a Wellness Challenge with LIFT session, in collaboration with
LifeWorks, to optimize employee engagement and reinforce company
culture, in all locations. The goal was to help employees manage stress
and prioritize their physical wellbeing.

LIFT SESSION APPROACH
To determine the effectiveness of the Wellness Challenge, we measured:

1.

2.

The LIFT session team provided weekly dashboards, to gather qualitative
and quantitative data, during the four weeks of the Wellness Challenge.

IMPACT 
LIFT session was proven effective in improving health and wellbeing of
employees at BDC and overwhelmingly positive feedback was received.

34 % increase in weekly minutes of
physical activity during the challenge 
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90%
of employees agree that private broadcast
classes were beneficial to their day 

What BDC employees said:
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BDC Builds a Culture of Wellness
at Work with LIFT session



Wellness Challenge

connect@liftsession.com

 | 

97%
des employés sont satisfaits des séances
de mise en forme et de pleine conscience
de LIFT session

RÉSULTATS DU DÉFI 
BIEN-ÊTRE 2021

après le Défi bien-être

avant le Défi bien-être

Amélioration de la forme physique et du
bien-être mental
Amélioration de la qualité de la journée
de travail, niveau de stress plus faible

Avantages pour les employés de BDC 
 

« C’était formidable! J’aimerais suivre ces
séances une fois par semaine. Le simple fait
d’être conscient du moment présent m’a fait
sentir plus léger et a amélioré ma respiration. »

« Excellents étirements pour le cou et les
épaules, qui soulignent l’importance de la
mobilité et de la flexibilité. Ça m’a vraiment
ouvert les yeux! »

« Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19 et le passage au télétravail à long
terme, nous cherchions un moyen de rassembler les gens et de créer des liens
sur autre chose que le travail. Le Défi bien-être de LIFT session s’est montré une
solution excitante et accessible pour y arriver. » 

– Marie-Claude Poliquin, conseillère principale, mieux-être organisationnel à BDC

La participation et la satisfaction : l’utilisation de la plateforme, la
reconnaissance des employés et leur volonté de recommander LIFT
session.
Les résultats sur la santé : la capacité de LIFT session à permettre aux
employés d’améliorer leur bien-être physique et mental.

Les niveaux perçus de forme physique ont augmenté puisque les employés
ont fait en moyenne 323 minutes d’activité physique par semaine, ce qui
représente une hausse de 33,4 % comparativement à l’activité physique
avant le défi.
Les trois quarts des participants ont signalé qu’ils recommanderaient
probablement LIFT session.
La cible de participation initiale a été surpassée de 105 %, ce qui représente
549 employés inscrits avec enthousiasme.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
La Banque de développement du Canada (BDC) est une institution financière
qui se consacre aux entrepreneurs canadiens. Elle compte plus de 2 500
employés. Après une consultation avec une gestionnaire succès clients
LifeWorks, il était clair que les objectifs de BCD s’harmonisaient parfaitement au
Défi bien-être de LIFT session, outil efficace ayant fait ses preuves pour
continuer d’investir dans le bien-être des employés.

OBJECTIFS DU PARTENARIAT
BDC a mené un Défi bien-être avec LIFT session en collaboration avec
LifeWorks pour optimiser la participation des employés et renforcer la culture
organisationnelle à l’échelle de l’entreprise. L’objectif était d’aider les employés à
gérer le stress et à mettre leur mieux-être physique au premier plan.

APPROCHE DE LIFT SESSION
Pour déterminer l’efficacité du Défi bien-être, nous avons mesuré ce qui suit :

L’équipe de LIFT session a fourni des tableaux de bord hebdomadaires pour
consigner des données qualitatives et quantitatives pendant les quatre semaines
du Défi bien-être.

INCIDENCES
LIFT session a prouvé son efficacité dans l’amélioration de la santé et du bien-
être des employés de BCD et a reçu les éloges des participants.

Le nombre de minutes d’activité
physique hebdomadaire a connu une
hausse de 33,4 % durant le défi
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90%
des employés sont d’accord que les séances
en diffusion ont amélioré leur journée

Commentaires des employés de BDC
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BDC favorise une culture de bien-être
au travail avec LIFT session


