
Face à un monde du travail en profond changement, où les défis reliés à la pénurie 
de main d’œuvre, au roulement de personnel et à l’engagement des employés sont 
de plus en plus importants, comment arriver à tirer son épingle du jeu?

AMÉLIOREZ VOS PRATIQUES DE RECONNAISSANCE
POUR CULTIVER LA PERFORMANCE.
Découvrez en quoi la reconnaissance peut devenir un puissant outil de gestion des 
talents et saisissez les concepts de base pour arriver à développer de bonnes 
pratiques grâce à notre atelier de sensibilisation.

Thème : La reconnaissance, un levier de performance
Clientèle visée : Professionnels en ressources humaines et gestionnaires
Formats : Conférence 90 minutes ou Atelier 3 heures

Atelier et conférence

- Démonstration factuelle sur les bienfaits
- Les 4 niveaux de maturité des organisations

Saisir l’importance de miser sur la reconnaissance1

- Le rôle de la direction et des gestionnaires
- Les fondements d’un système de reconnaissance efficace
- Les formes de reconnaissance : quoi reconnaître
- La reconnaissance efficace : comment reconnaître

Comprendre les concepts clés pour développer 
une culture de reconnaissance2

- Des idées de programmes et de pratiques

Obtenir des idées pour passer à l’action

DÉCOUVREZ
LES BIENFAITS DE 

LA RECONNAISSANCE
EN ORGANISATION

CLIQUEZ ICI

Suivez-nous

Prêt à CULTIVER LA PERFORMANCE 
de votre organisation? 
1-844-699-5858 | reconnaissance@altrum.com
altrumreconnaissance.com

Fier fournisseur de services

OBJECTIFS DE L’ATELIER

UN MOT DE L'ANIMATRICE
Passionnée par la gestion stratégique des ressources humaines, j’ai eu la chance de participer à différents projets 
d’envergure au cours des dernières années, dont la mise sur pied d’un parcours de développement novateur 
qui permet aux gestionnaires d’intégrer la reconnaissance aux pratiques de gestion. Aujourd’hui, j’ai le plaisir 
d’animer nos ateliers de sensibilisation afin d’aider concrètement les organisations à cultiver la 
performance, un geste de reconnaissance à la fois.

Au plaisir de vous rencontrer!
Julie Lajoie, CRHA, Directrice principale et stratège RH | Altrum
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