
How to create a 
personal account 

It couldn’t be easier!

When first accessing CareNow, exploring the Perks tab or saving the results of an Assessment, you may be prompted  
to create a personal user account. The personal account must be created in the web app. 

How it works step-by-step

Simply click on “Create your account” and then enter your details on the Registration page. Once completed, you  
will enjoy a personalized experience on the LifeWorks platform, including Wellbeing Assessments and CareNow 
programs. Please note that only you will have access to your personal information and other sensitive information. 

What’s next?

After you create the  personal account, just log onto the platform via login.lifeworks.com using your new credentials.  
You may access the above features through either the web or mobile app, whichever you prefer:

•  Web app: Click on “Wellbeing” from the top navigation and scroll down to the CareNow section. Select the 
appropriate program for you and follow the steps.

•  Mobile app: Click on “Wellbeing” from the top navigation and scroll down to the CareNow section. Select the 
appropriate program for you and follow the steps.

Username: Password:

Download the LifeWorks app today 

1.  Download the free app on Android or iOS – simply search for ‘LifeWorks’.
2.  Open the app, click on ‘Log in’ and enter your shared log-in credentials
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Pour créer un 
compte personnel 

Ça ne pourrait pas être plus simple!

On pourrait vous demander de créer un compte d’utilisateur personnel lorsque vous accédez à Soins immédiats,  
Avantages , ou à l’onglet Mieux-être, sous les sections « Soins Immédiats » et « Évaluations » you may be prompted to 
create a personal user account. Le compte personnel doit être créé sur l’application Web.

Comment ça marche étape par étape

Cliquez simplement sur “ Créer un compte ” et inscrire les détails à la page d’inscription. Une fois complété, la plateforme 
sera alors personnalisée à l’utilisateur et ses différents programmes et évaluations seront sauvegardés. Il est à noter que 
seul l’utilisateur pourra voir ses informations. 

Et après?

Après avoir créé le compte personnel, connectez-vous simplement à la plateforme via inscription.synervie.com en utilisant 
vos nouvelles informations d’identification. Pour accéder à Soins immédiats, à l’évaluation du mieux être global ou la 
section Avantages :

•  Appli Web: Cliquez sur « Mieux être » dans la barre de navigation du haut et défilez jusqu’à la section Soins immédiats 
ou Évaluations. Sélectionnez le programme qui vous convient le mieux et suivez les étapes.

•  Appli mobile: Cliquez sur « Mieux être » dans la barre de navigation du haut et défilez jusqu’à la section Soins 
immédiats ou Évaluations. Sélectionnez le programme qui vous convient le mieux et suivez les étapes.

Nom d’utilisateur : Mot de passe :

Téléchargez l’appli SynerVie aujourd’hui!

1.  Recherchez simplement « SynerVie » pour télécharger l’application gratuite pour  
appareils Android ou iOS.

2.  Ouvrez l’application, cliquez sur « Se connecter » et entrez vos informations de  
connexion partagées.
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