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HORAIRE – ASSEMBLÉE AUTOMNE 2021

Mercredi 17 novembre 2021

• 10 h Conférence d’ouverture

• 13 h 30 Ateliers

• 15 h 15 Présentation

Jeudi 18 novembre 2021

• 9 h Ateliers

• 10 h 45 Conférence de fermeture



Les compétences nécessaires aujourd’hui pour se 
préparer au marché du travail de demain
Jean-François Bertholet, CRHA

Développement organisationnel Bertholet et HEC Montréal 



Par Jean-François Bertholet, M.Sc, CRHA

Consultant en développement organisationnel et 

diagnostic d’entreprise

Chargé de cours à HEC Montréal

www.bertholet.ca
info@bertholet.ca
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LE FUTUR DU TRAVAIL
Les compétences nécessaires aujourd’hui 
pour se préparer au marché du travail de 

demain

http://www.bertholet.ca/
mailto:info@bertholet.ca
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PLAN DE MATCH

1.Demain, c’est quoi?

2.Les compétences nécessaires
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HYPERTECHNOLOGIQUE
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HYPERTECHNOLOGIQUE

Et surchargé physiquement, 

mentalement, 

émotionnellement?
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MENACES 
CONSTANTES?
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UNE VISION OPTIMISTE

LE PRINCIPE DE LA BALAYEUSE 

PLUS DE TEMPS POUR CE QUI COMPTE VRAIMENT?
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La place de l’humain?
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LA RATIONALITÉ AMÈNE DES CONCLUSIONS.
L’ÉMOTION AMÈNE L’ACTION.



DEEP FUN





FAKE FUN



COSMÉTHIQUE
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PENSÉE

CONVERGENTE
PENSÉE

DIVERGENTE

trouver la MEILLEURE solution…
(synthétiser, décider…) 

trouver le PLUS de solutions…
(imaginer, déceler de nouvelles possibilités…) 



Activation élevée
Émotions négatives  

Activation élevée
Émotions positives  

Activation basse
Émotions négatives  

Activation basse
Émotions positives  

Éveillé
Étonné
Stimulé

Bouleversé
Craintif
Nerveux

Enthousiaste
Joyeux 
Excité

Heureux 
Content 
Enchanté

Tranquille 
Serein
Inactif 

Détendu 
Content 
Calme

Ennuyé
Fatigué
Somnolent 

Malheureux
Triste 
Morose

Haute

ACTIVATION

Basse

Négative
ÉVALUATION

Positive

Source:   

Larson, Diener 

& Lucas, 2003



COMMUNAUTÉ

Poule
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VSABONDANCE CONFORMITÉ

COMMUNAUTÉ

CONSCIENCE

CRÉATIVITÉ

CONTRÔLE

CYNISME

CONVERGENC

E

Confiance

Sens

Jeu

Autorité

Homo economicus

Intensité

ALIGNÉ AVEC LA NATURE HUMAINE



Des robots 
de 2e 
classe… ou
des 
humains de 
1ère 
classe? 
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linkedin.com/in/bertholetjf

bertholet.ca

info@bertholet.ca

(514) 867-5423

Coordonnées

GARDONS 

CONTACT

Chronique “La nature humaine au travail”

Merci

Restons en contact...



Atelier 1 : 
Le bien-être des employés – une panoplie de 
ressources pour vous aider !
Marianna Seminerio
FEEP



FEEP SERVICE DES ASSURANCES

Le bien-être des employés

Une panoplie de ressources pour 
vous aider !

Marianna Seminerio, Directrice FEEP Service des assurances
Geneviève Babin, Directrice régionale développement des affaires, Solutions Mieux-être LifeWorks



FEEP SERVICE DES ASSURANCES

 Au cours de la dernière année, les initiatives en faveur du bien-
être et de la santé mentale ont pris une importance nouvelle dans 
les organisations. 

 Plusieurs outils sont mis à la disposition des assurés afin de faire 
une réelle différence dans le quotidien des personnes et des 
équipes-écoles. 

 Des outils sont également mis à la disposition des responsables RH 
pour aider dans les initiatives de santé & mieux-être. 



FEEP SERVICE DES ASSURANCES

 À l’ordre du jour :

 Les bonifications à la couverture pour psychologues, psychothérapeutes 
et travailleurs sociaux à compter du 1er janvier 2022

 Les services de thérapie cognitivo-comportementale en ligne (TCCi), 
c’est quoi et comment peuvent-ils aider les employés ?

 La nouvelle et entièrement gratuite plateforme PAE, un outil de fine 
pointe vous permettant d’implanter des initiatives de santé & mieux-
être pour votre établissement et d’offrir aux employés une expérience 
utilisateur optimisée



FEEP SERVICE DES ASSURANCES

Votre bien-être, au cœur du Programme d’assurance collective de la FEEP

 Au cours des dernières années, une hausse du nombre de 
problématiques en santé mentale a été observée.

 Cette tendance étant appelée à se maintenir dans les prochaines 
années, une amélioration à la couverture des psychologues, 
psychothérapeutes et travailleurs sociaux s’appliquera à compter du 1er 
janvier 2022 : le maximum combiné pour ces spécialistes sera doublé.



FEEP SERVICE DES ASSURANCES

Votre bien-être, au cœur du Programme d’assurance collective de la FEEP

Modules 

Couverture actuelle   À compter du 1er janvier 2022 

Coassurance 
Maximum 
combiné 

  
Coassurance 

Maximum 
combiné 

A 80 % 500 $   80 % 1 000 $ 

AB 80 % 500 $   80 % 1 000 $ 

B 80 % 500 $   80 % 1 000 $ 

C 80 % 750 $   80 % 1 500 $ 

D 90 % 750 $   90 % 1 500 $ 

 



FEEP SERVICE DES ASSURANCES

Votre bien-être, au cœur du Programme d’assurance collective de la FEEP

 Afin d’offrir davantage de soutien en santé psychologique, les services de 
thérapie cognitivo-comportementale en ligne (TCCi) encadrés par un 
psychologue, un psychothérapeute ou un travailleur social seront 
désormais couverts par le programme, à même la couverture applicable 
pour ces spécialistes.

 TCCi

o Thérapie dont l’efficacité est cliniquement prouvée

o L’expérience numérique facilite l’accès – les employés peuvent y accéder 
n’importe où et n’importe quand



FEEP SERVICE DES ASSURANCES

Document Votre bien-être, au 
cœur du Programme d'assurance 
collective de la FEEP

Disponible dans SARAF, section 
Documentation



FEEP SERVICE DES ASSURANCES

 À l’ordre du jour :

 Les bonifications à la couverture pour psychologues, psychothérapeutes 
et travailleurs sociaux à compter du 1er janvier 2022

 Les services de thérapie cognitivo-comportementale en ligne (TCCi), c’est 
quoi et comment peuvent-ils aider les employés ?

 La nouvelle et entièrement gratuite plateforme PAE, un outil de fine 
pointe vous permettant d’implanter des initiatives de santé & mieux-être 
pour votre établissement et d’offrir aux employés une expérience 
utilisateur optimisée



TCCi : la bonne solution 
pour bonifier vos 
programmes en santé 
mentale



À propos de la thérapie cognitivo-
comportementale (TCC)

La TCC est la psychothérapie la plus efficace et la plus utilisée 

pour traiter une vaste gamme de problèmes de santé mentale. 

Elle est axée sur la modification des pensées, émotions et 

attitudes négatives en actions concrètes visant à traiter les 

troubles émotifs.

Pensées Comportements Émotions



AbilitiTCCi : une solution TCC digitale adaptée 
aux besoins d’aujourd’hui

• Thérapie cognitivo-comportementale 

(TCC) guidée par un thérapeute

• Plateforme numérique grand public 

sécurisée

• Accessible de n'importe quel 

appareil, au moyen de l’appli ou de la 

version web

• Multiples programmes pour un éventail 

de problèmes de santé mentale

• Contenu didactique, vidéos et 

exercices visant l’acquisition de 

nouvelles habiletés

• Suivi continu du thérapeute pour 

aider les participants à atteindre leurs 

objectifs

• Une solution efficace aux barrières 

de la thérapie traditionnelle (coût, 

accès, temps, stigma)

• Efficace du point de vue clinique 

pour la réduction des symptômes



Une solution de premier plan

• Anxiété généralisée

• Anxiété liée à une 

pandémie

• Trouble panique

• Anxiété sociale

• Traumatismes

• Dépression

• Deuil et perte

• Insomnie

• Gestion de la douleur

• Troubles 

obsessionnels 

compulsifs

• Dépendances et abus 

de substance ( à venir) 

• Plateforme et 

application mobile 

• Questionnaire  

d’évaluation 

dynamique

• Consultations par 

téléphone, vidéo ou 

messagerie

• Vaste réseau de 

thérapeutes qualifiés

• Participation active 

tout au long du 

programme 

• Formés pour inciter les 

utilisateurs à terminer 

• Accès à une ligne 

d’intervention de crise 

• Accès immédiat une 

fois le questionnaire 

d’évaluation rempli, 

pendant 1 an

• Le thérapeute fait 

ensuite un premier 

suivi

• L’utilisateur détermine 

la fréquence et la 

modalité des suivis

Éventail de 

programmes
Expérience 

utilisateur
Soutien du 

thérapeute
Facilité d’accès



À quoi ressemble un programme AbilitiTCCi?

Chaque programme est composé de multiple modules incluant des activités, des vidéos et des exercices pour aider les participants à 

apprendre, à perfectionner et à pratiquer de nouvelles habiletés.

Chaque programme commence par une 

évaluation approuvée cliniquement : 

un questionnaire en ligne et une consultation 

avec un thérapeute professionnel par 

téléphone ou vidéo. 

Plusieurs suivis sont prévus 

au fil du programme par téléphone, 

vidéo ou messagerie.

Les usagers progressent dans les 

modules structurés, à leur propre 

rythme pendant que le thérapeute 

surveille l’évolution.

Bienvenue
Comprendre vos 

symptômes
Compétences pour 
prendre soin de soi

Lien entre pensées et 
émotions

Pensées positives

1 2 3 4 5

Consolider les acquis Pleine conscience
Comportements et 
humeur (Partie 2)

Comportements et 
humeur (Partie 1)

Pièges de pensée 
toxiques

10 9 8 7 6

Chaque utilisateur a accès à une ligne de crise dédiée 24/7/365 supervisée par nos 

cliniciens de Solutions Mieux-être LifeWorks.



À quoi ressemble un programme AbilitiTCCi? (suite)

Vidéos et exercices



Guidé par des thérapeutes 

dévoués Formation spécialisée sur 

l’inclusion et la diversité axée sur 

les services de santé mentale

Expérimentés en TCC

Psychothérapeutes et 

psychologues

Ont complété avec succès le 

processus d’évaluation avec  

vérification des antécédents

5+ ans d’expérience Clinique

5+ ans expérience thérapie

2,500+ heures de consultation

Les clients d’AbilitiTCCi sont 

jumelés avec un intervenant qui les 

guide et les supporte activement à 

travers le programme

Intervenants 
AbilitiTCCI



Une solution efficace d’un point de vue clinique

Évolution des symptômes : GAD7 – programme sur l’anxiété

Modérés

10-14
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0-4
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Évaluation initiale Évaluation initiale Évaluation initiale

Excluant les clients avec un score initial de zéro Tous Évaluation initiale Module 3 Module 2 Module 6 Module 9

• En 2020, AbilitiTTCi a aidé plus de 30,000 individus.

• Résultats basés  la période du 1er janvier au 30 décembre 2020

• Au fur et à mesure que le client progresse dans le programme, le score moyen diminue, indiquant une réduction des symptômes.

• Il est commun d’observer une augmentation des symptômes durant le traitement initial de TCCi car les patients découvrent des émotions inconfortables. Ils sont ensuite exposés 

à des exercices pour les aider à développer des aptitudes qui leur procureront du support à travers leur progression dans leur parcours.  

• Le changement le plus significative est pour les clients présentant des symptômes graves à l’évaluation initiale. 



Modérés

10-14

Légers

5-9

Aucun 

0-4

Graves

20-27

14,7
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Évaluation
initiale :

Modérément
graves

Évaluation
initiale :  Graves

Excluant les clients avec un score initial de zéro Tous Évaluation initiale Module 3 Module 2 Module 6 Module 9

Modérément 

graves

15-19

Évolution des symptômes : PHQ-9 – programme pour la dépression



Rétroaction positive des 
utilisateurs

« La réponse au programme AbilitiTCCi a été extrêmement positive 

avec une utilisation de 5 % au cours des deux premiers mois et 100 % 

des employés interrogés se disant satisfaits du programme. » 

— Employeur du secteur privé

93 %

Je 

recommanderais 

ce programme aux 

autres

98 %

J’aime le fait que 

c’est accessible en 

ligne

95 %

J’ai trouvé la 

technologie facile 

à utiliser

87 %

J’ai acquis une 

nouvelle habileté

88 %

J’aime l’utilisation 

des vidéos

80 %

AbilitiTCCi m’aide à 

progresser vers mes 

objectifs

Résultats du sondage sur l’utilité

À aucun moment

Parfois

La moitié du temps

La plupart du temps

Tout le temps

Au cours des 4 dernières semaines, pendant combien de temps le 

problème qui vous a amené à AbilitiTCCi a-t-il entravé 

l’accomplissement de vos activités quotidiennes :

Rétroaction des utilisateurs

9 %

32 %

22 %

26 %

11 %



En conclusion: la TCCi, une solution disponible 
maintenant pour faire face aux défis en santé mentale

AbilitiTCCi

Demande

Temps moyen d’attente pour voir un 

intervenant > 3 semaines

Défis

Manque de ressources

Qualifiées en Santé mentale

Accès

Plages horaires limitées

Coût

~750 $+

24/7 en temps réel

Réseau national

Thérapeutes membres de leur ordre 

avec maitrise ou doctorat

Partout, en tout temps.

Abordable

Environ 1/3 moins cher



Votre plateforme 
Solutions Mieux-être 
LifeWorks: vos 
employés adoreront 
l’utiliser! 



Confidential, not for distribution

Évolution du PAEF

Approche

Réaction à une crise

Soutien proactif 

Participation

Taux d’utilisation PAE: 5-10 % 

Taux de participation : viser 100 % 

Coût

Solutions intégrées

Plateforme unifiée

Expérience

Expérience axée sur le téléphone et 

fragmentée

Connexion unique et simplicité
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Une plateforme technologique modulable axée sur le mieux-
être global

Fonctionnalités surlignées = Options de la plateforme ($)

PAEF moderne avec accès

à du soutien en temps réel

Programmes mieux-être

en ligne auto-guidés

Télémédecine – Accès

24/7 à des soins virtuels

en 20 minutes ou moins

Évaluation de l’Indice

de mieux-être global &

Analytique avancée

TCC par internet supervisée

par nos intervenants

Défis mieux-être

individuels et 

organisationnels

Fil de nouvelles mieux-être

interactif

Rabais et avantages – Offres 

exclusives, remises et cartes-

cadeaux

Plateforme intégrée LifeWorks

Expérience et contenu 

mieux-être

personnalisés

Programmes d’entraînement

virtuel conçus sur mesure

Intégration avec Microsoft 

Teams

Rapports d’utilisation de la plateforme

Coaching personnalisé

en santé & mieux-être

Reconnaissance entre 

collègues et regroupements



Fil de nouvelles sur la 
plateforme de base

Confidential, not for distribution

Publications organisationnelles

Messages de félicitations et annonces à toute l’organisation

Possibilité de permettre aux employés de publier des nouvelles

de leur équipe et de ses réalisations

Publications épinglées et en vedette - Capacité d’afficher une

publication au début de la liste des publications qu’un employé

voit dans son fil de nouvelles du mieux-être pendant un certain 

temps.

Répertoire - Répertoire convivial qui permet aux utilisateurs

d’accéder aux profils et aux coordonnées de tous les employés, 

de leur envoyer un courriel ou un texto, ou de leur téléphoner

directement.



Soutien et ressources

Confidential, not for distribution

1,800+ 

Ressources cliniquement contrôlées et dignes de 

confiance :

• Articles & trousses d’outils par sujets

• Balados

• Livres électroniques

• Outil de recherche par sujet

• Liens rapides personnalisables

Pratiquer la pleine conscience 

pour atteindre l’équilibre

Par Lynne Gaines, B.A.

DÉC. 2017

Boire de l’eau pour rester en 

bonne santé

DÉC. 2017
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Nous vous présentons Soins immédiats, notre 

nouvelle gamme de programmes de soutien en ligne.

Soins immédiats offre la liberté de choisir un parcours à suivre selon 

une problématique vécue en participant à des exercices et en 

effectuant des évaluations, ou en écoutant des balados et en 

regardant des vidéos. 

Basée sur les principes de la TCC, chaque activité est conçue pour 

aider à apporter des changements positifs à son mode de vie, sur 

des sujets tels:

Séparation et divorce, abus de substance, communication, pleine 

conscience, mieux-être financier, renoncement au tabac, anxiété, 

deuil, et plus encore.

Soins immédiats



Avantages et d’économies
sur des achats de la vie 
quotidienne

Confidential, not for distribution

Remises

Remises versées directement dans votre portefeuille 

numérique à l’achat de plus de 730+ marques

Rabais en lien avec des événements clés de la vie

Cartes-cadeaux à rabais (achats en 2 touches avec 

Apple Pay)

Jusqu’à 6 % de rabais sur les cartes-cadeaux chez Gap, 

Tim Horton’s, Sephora, Cineplex et bien plus encore.



Confidential, not for distribution

Indice de mieux-être

global (IMG)

Evaluation axée sur l’analyse comportementale qui mesure

quatre piliers de la santé – physique, mentale, sociale et 

financière – et qui dresse un portrait complet de la santé

globale des employés et des organisations.

• Physique : données biométriques, antécédents

médicaux, alimentation, activité physique, sommeil

• Mentale : stress, anxiété, épuisement professionnel, 

capacités d’adaptation et résilience

• Sociale : réseau de soutien, isolement

• Financière : dettes, épargne, habitudes



Confidential, not for distribution

LIFT Session

Parcours d’entraînement automatisés et 

entraînements personnalisés pensés par 

des coachs certifiés experts afin d’aider vos

employés à atteindre leurs objectifs de forme

physique



L’intégration de LifeWorks à Microsoft 

Teams nous permet de rejoindre les gens 

où qu’ils soient. Notre plateforme, nos 

ressources et nos services sont ainsi 

encore plus accessibles, et leur intégration 

au quotidien des employés au travail 

aident ces derniers à prioriser leur santé 

mentale et leur mieux-être.

Le mieux-être dans votre 
quotidien grâce à Microsoft 
Teams

Principales fonctionnalités :

• Accès immédiat à du counseling, à du soutien, et 

à nos partenaires vedettes (p. ex., mise en forme 

LIFT session)

• Participation à des défis, évaluations pour la santé 

et accès à des ressources de mieux-être

• Reconnaissance envers les collègues



Mise en œuvre de la plateforme 
pour les établissements de la FEEP

Chaque établissement sera responsable de:

• Identifier les administrateurs de la plateforme

• Déterminer le type de connexion souhaitée pour les employés (ex. connexion partagée 

ou personnelle) 

• Personnaliser la plateforme (insertion du logo, modification des couleurs)

• Téléverser les courriels des employés (à moins d’opter pour la création d’une adresse 

unique)

• Faire la promotion de la plateforme auprès des employés

8



Vous serez accompagné tout au long du processus

 Équipe dédiée, et une gestionnaire de compte attitrée

 Transition par étape et de façon volontaire:

• Nous inviterons 15 établissements à la fois à migrer vers la plateforme (échéancier d’environ 6 mois 

pour migrer l’ensemble des établissements)

• Nous ferons une présentation personnalisée aux établissements intéressés, afin que chacun soit 

confortable avec la plateforme et le volet administrateur

 Guide de l’administrateur fourni incluant tous les renseignements nécessaires pour l’ajout du logo, 

téléversement de la liste des employés, envoi des communications via la plateforme

 Modèles de courriel pour pré-lancement, lancement et rappels 

8
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Démonstration

Fonctionnalités surlignées = Options de la plateforme ($)

PAEF moderne avec accès

à du soutien en temps réel

Programmes mieux-être

en ligne auto-guidés

Télémédecine – Accès

24/7 à des soins virtuels

en 20 minutes ou moins

Évaluation de l’Indice

de mieux-être global &

Analytique avancée

TCC par internet supervisée

par nos intervenants

Défis mieux-être

individuels et 

organisationnels

Fil de nouvelles mieux-être

interactif

Rabais et avantages – Offres 

exclusives, remises et cartes-

cadeaux

Plateforme intégrée LifeWorks

Expérience et contenu 

mieux-être

personnalisés

Programmes d’entraînement

virtuel conçus sur mesure

Intégration avec Microsoft 

Teams

Rapports d’utilisation de la plateforme

Coaching personnalisé

en santé & mieux-être

Reconnaissance entre 

collègues et regroupements



Merci



Atelier 2 : 
Marque employeur, pourquoi est-ce si important 
d’établir son positionnement
Jacynthe Robert, CRHA 
FEEP



La marque employeur, pourquoi est-ce si 
important d’établir son positionnement 

Par Jacynthe Robert, CRHA | Conseillère 

Services à la direction générale et à l’administration des écoles- FEEP 



Plan de l’atelier

S’approprier le concept de Marketing RH

Comprendre les étapes clés menant à votre 
positionnement employeur

Réflexion interactive pour l’élaboration d’un 
positionnement et d’une marque employeur

jusquouveuxtualler.com



Le Marketing RH, c’est quoi ?

jusquouveuxtualler.com

Marketing RH



Le marketing c’est …

•« … est un ensemble de processus visant à créer, 
communiquer et à fournir une valeur destinée 
aux clients.1»

•« … a pour but d’optimiser la relation d’échange 
entre le marketing et le client, ainsi que de 
maximiser leur satisfaction respective. 2»

jusquouveuxtualler.com

1, Colbert F., Desormeaux R., Filion M., Gendreau R., Ouellette J-F. Gestion du Marketing 4e édition, Édition Gaétan Morin, 2006, p.2.
2. Colbert F., Desormeaux R., Filion M., Gendreau R., Ouellette J-F. Gestion du Marketing 4e édition, Édition Gaétan Morin, 2006, p.4.



Transposé au RH c’est …

 Clients = CANDIDATS et EMPLOYÉS

 Organisation / emploi = Produit de luxe 

 ATTIRER et FIDÉLISER 

jusquouveuxtualler.com



Les défis du marketing RH

 Faire connaître son entreprise au plus grand nombre 

 Se démarquer des concurrents  

 Fidéliser vos équipes

jusquouveuxtualler.com



Les étapes clés du Marketing RH

Positionne
ment 

employeur 
(PVE) 

Faire connaitre 
son entreprise

Expérience 
employé & 
Fidélisatio

n

jusquouveuxtualler.com



La démarche de positionnement

jusquouveuxtualler.com

Sondage
Groupes 

de 
discussion

Positionne
ment 

employeur

Marque 
employeur



Établir son positionnement par les facteurs 
d’attraction

jusquouveuxtualler.com



Faire connaître son entreprise

jusquouveuxtualler.com

 Campagne de recrutement

 Réseaux sociaux

 Microsite carrière (à jour, vivant, instinctif)

 Employés ambassadeurs

 Réseautage (LinkedIn – Facebook)

 Stratégie de contenu



Expérience employé / Fidélisation

jusquouveuxtualler.com

Recrutement
Accueil et 

intégration
Cheminement 
professionnel

Fin d’emploi



Exercice – mise en contexte

Vous êtes employé du Collège Godefroy de Bécancour, une école
primaire-secondaire de 600 élèves.
L’équipe-école est stable, quoique quelques collègues ont quitté le

navire à la fin de la dernière année scolaire. Plusieurs retraites
arriveront au cours des prochaines années
L’ambiance y est agréable et conviviale, mais l’équipe semble

manquer de mobilisation.
Vous souhaitez être en mesure d’attirer plus de candidats.
La direction du CGB vous sollicite aujourd’hui pour participer à

l’élaboration de la marque employeur.

jusquouveuxtualler.com



jusquouveuxtualler.com

Basé sur : Morin, Estelle, Le sens dans tous les sens : faire preuve de psychologie 
pour 
mieux diriger  les organisations, Les cahiers des leçons inaugurales, 7 février 2003.



jusquouveuxtualler.com

Facteurs de sens – Éléments mobilisateurs 

Parmi les 12 facteurs de sens énumérés, quels sont ceux qui
vous mobilisent le plus dans l’exercice de votre travail?
Sélectionner les 3 plus importants.



jusquouveuxtualler.com

Basé sur : Dubois, D., Pelletier, E. et Morin, D. Comment attirer et fidéliser 
des employés, Collection entreprendre,2009, 272 p.



jusquouveuxtualler.com

Notoriété organisationnelle – Perception de 
l’employeur

Quelles sont les affirmations qui décrivent le mieux
l’établissement pour lequel vous travaillez? Sélectionnez un
maximum de 3 réponses.



jusquouveuxtualler.com

Notoriété organisationnelle – Perception préemploi

Qu’est-ce qui vous a amené à travailler dans le secteur privé de
l’éducation?



jusquouveuxtualler.com

Basé sur : Dubois, D., Pelletier, E. et Morin, D. Comment attirer et fidéliser 
des employés, Collection entreprendre,2009, 272 p.



jusquouveuxtualler.com

Attributs organisationnels – Aspects recherchés sans 
égard à l’emploi actuel

Quels sont les 3 éléments qui sont les plus importants pour vous
en ce qui a trait à un environnement de travail?



jusquouveuxtualler.com

Attributs organisationnels – Dans l’emploi actuel

Quels sont les 3 éléments que vous appréciez le plus en ce qui a
trait à votre ENVIRONNEMENT DE travail ACTUEL?



jusquouveuxtualler.com

Attributs organisationnels – Groupe de 
discussion

 LA GESTION

 CONDITIONS DE TRAVAIL / QUALITÉ DE VIE 

BEL ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL



jusquouveuxtualler.com

Basé sur : Dubois, D., Pelletier, E. et Morin, D. Comment attirer et fidéliser 
des employés, Collection entreprendre,2009, 272 p.



jusquouveuxtualler.com

Attributs des postes – Sans égard à l’emploi actuel

SI VOUS ÉTIEZ EN RECHERCHE D’EMPLOI, quels seraient les 3 
aspects les plus importants dans le choix d’un employeur plutôt 
qu’un autre? 



jusquouveuxtualler.com

Attributs des postes – Dans l’emploi actuel

Quels sont les 3 éléments que vous appréciez le plus en ce qui a 
trait à votre EMPLOI ACTUEL?



jusquouveuxtualler.com

Attributs des postes – Dans l’emploi actuel

Résumé-nous votre expérience employé en 3 mots.



jusquouveuxtualler.com

Attributs organisationnels – Groupe de 
discussion

 IMPACT DIRECT DU POSTE OCCUPÉ

 VALORISATION DU TRAVAIL

 INNOVATION ET CRÉATIVITÉ

 DIVERSITÉ DES TÂCHES



Positionnement employeur – Remue-méninges

Suite aux résultats du sondage, réfléchissez en
équipe à quel pourrait être le positionnement
employeur du Collège Godefroy de Bécancour?

jusquouveuxtualler.com



La marque employeur

jusquouveuxtualler.com

 Signature visuelle (logo, typographie, couleur) 

 Slogan de la marque employeur



Marque employeur - des exemples inspirants 

jusquouveuxtualler.com



Marque employeur - des exemples inspirants 

jusquouveuxtualler.com



Marque employeur - des exemples inspirants 

jusquouveuxtualler.com



Marque employeur- Remue-méninges

À partir du positionnement établi par votre
équipe, quel pourrait être votre slogan de
marque employeur ?

jusquouveuxtualler.com



Outils de la FEEP à votre disposition

jusquouveuxtualler.com

GUIDE DE RÉDACTION DES OFFRES 
D’EMPLOI

GUIDE POUR L’ATTRACTION ET LA 
RÉTENTION DU PERSONNEL

GUIDE POUR L’ACCUEIL ET 
L’INTÉGRATION DU PERSONNEL

https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Guide-offre-d-emploi-FEEP_Octobre2021.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Guide-offre-d-emploi-FEEP_Octobre2021.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/FEEP_Guide_Attraction_Retention.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/FEEP_Guide_Attraction_Retention.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/FEEP_Guide-accueil-integration.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/FEEP_Guide-accueil-integration.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Guide-offre-d-emploi-FEEP_Octobre2021.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/FEEP_Guide_Attraction_Retention.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/FEEP_Guide-accueil-integration.pdf
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Atelier 3 : 

Coût de revient et optimisation de processus

Éric Lauzon-Duhaime | Collège Saint-Bernard

Pascal Quevillon | Collège Saint-Jean-Vianney



Atelier 3
Coût de revient et 

optimisation de 

processus

Comment établir la rentabilité des différentes activités d’un 

établissement privé

Éric Lauzon-Duhaime | Collège Saint-Bernard

Pascal Quévillon | Collège Saint-Jean-Viannay



Le milieu des établissements privés connaît un 

changement important dans le rôle stratégique des 

services financiers. Plus que jamais, les directions ont 

une préoccupation de la rentabilité de l’établissement 

et de ses activités. Il va sans dire que ce changement 

exige des méthodes de travail adaptées afin de bien 

répondre aux attentes des dirigeants. Dans cet atelier, 

des réflexions seront partagées afin d’améliorer les 

pratiques comptables. Vous verrez comment procéder 

à l’analyse des différentes activités afin d’en assurer la 

rentabilité.



L’atelier

COÛT DE REVIENT 

101
Qu’est-ce que le coût / prix de 

revient?

1.

EXERCICE - ACTIVITÉ 

PARASCOLAIRE
Comment calculer le coût de 

revient d’une activité 

parascolaire

2.

EXERCICE - ÉTABLIR 

UN PRIX
Comment établir le prix d’une 

activité parascolaire

3.

DISCUSSION - DATA 
Comment obtenir facilement les 

données nécessaires
4.

Conclusion
Retour sur l’atelier5.



Coût de revient 

101

1



Le coût de revient est la somme de tous les coûts 

nécessaires pour que le service soit effectué. Cette 

analyse permet de connaître la rentabilité propre à une 

activité, ou encore d’établir le prix d’une activité.



Pourquoi utiliser le coût de 

revient?

Le coeur de notre travail, 

c’est l’éducation. 

L’ÉDUCATION
ACTIVITÉS 

PARASCOLAIRES
Les activités parascolaires 

sont nombreuses dans nos 

établissements

FAIRE DES CHOIX
Parfois, il faut couper. Il est 

important de faire des 

choix justes et éclairés



COMPOSANTES DU COÛT DE REVIENT

Le coût de revient est la sommes des 

coûts directs et indirects

COÛTS DIRECTS + INDIRECTS

Salaires
Directs: Coach, enseignants, surveillant

Indirects: Coordonnateur, direction

Fournitures
Achat de ballons, de livres

Frais d’administration
Coût de la transaction, personnel 

administratif, logiciel spécialisé

Autres frais
Assurances, transport, immobilisations



Échange -

Activité 

parascolaire

2



EXERCICE - ACTIVITÉ 

PARASCOLAIRE

➔ En équipe, déterminez les composantes du 

coût de revient d’une activité parascolaire, 

dans l’exemple ici du basketball;

➔ Débattez de ce que vous y retrouvez, selon 

vos réalités;

➔ Complétez le tableau suivant en simulant des 

coûts: 

Vecteezy.com

tinyurl.com/feep2021



Échange - Établir un prix

3



ÉTABLIR LE PRIX D’UNE 

ACTIVITÉ

➔ En équipe, déterminez le coût de l’activité 

précédemment analysée; 

➔ Plus spécifiquement, argumentez sur la 

justification du prix;

➔ Vous pouvez établir un argumentaire pour 

justifier le prix;

➔ Quel est le pourcentage de profit, s’il y en a? 

➔ Votre raisonnement serait-il différent pour 

une activité éducative?



ÉTABLIR LE PRIX D’UNE 

ACTIVITÉ

➔ Quels sont les standard de profit d’une 

activité dans votre établissement?

➔ Quels sont les critères pour que vous 

acceptiez qu’une activité fasse un déficit?

➔ Après réflexion, le coût de vos activités est-il 

bien établit dans votre établissement?



Échange - Data

4



L’IMPORTANCE DE LA QUALITÉ DES 

DONNÉES

2,500,000+
Rouleaux vendus

+46%
Dépense de papier de 

toilette

Costco Walmart

➔ Comment utilisez-vous votre système 

comptable pour appuyer vos calculs du coût 

de revient?

➔ Utilisez-vous la comptabilité par projet? Si 

oui, quelles sont ses limites avec votre 

logiciel et comment les contournez-vous?

➔ Comment informez-vous vos collègues du 

coût de revient de leur activités?

➔ Quels outils utilisez-vous pour qu’ils sachent 

s’ils ont atteint un objectif ou non?

➔ Comment sont-ils informés des revenus et 

dépenses de leurs activités?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Ij00lVuGChnW21os9jXPFWX69VBSlX7U6L751xpCT0/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Ij00lVuGChnW21os9jXPFWX69VBSlX7U6L751xpCT0/copy


Conclusion

5



Atelier 4 : 

La gestion du risque : une affaire de tous !

Philippe Malette, CRHA

FEEP



La gestion du risque : 
une affaire de tous !

Philippe Malette, CRHA | FEEP



Un bref historique…

Années 70 :

• Premières réflexions 

• Assurances-responsabilité

Années 90 :

• Stratégie intégrée des risques

• Équilibre entre risques potentiels et rendement



Votre organisation

• Évolution à un rythme accéléré : opportunités et menaces

• Hyperconnectivité amène un haut degré d’interdépendance

• Point de vue des parties prenantes gagne en importance

• Réputation de l’organisation est plus facilement affectable



Votre organisation VS parties 
prenantes

OrganisationOrganisation



Gestion des parties prenantes

1. Qui sont les parties prenantes ?

2. Quels sont leurs intérêts et leurs visées ?

3. Quelles menaces et opportunités représentent-elles ?

4. Quelles sont nos responsabilités face à ces parties prenantes ?

5. Que pouvons-nous faire pour atténuer leurs préoccupations ?



Le contexte actuel 

• Faisons-nous de notre mieux pour prévoir l’imprévu ?

• Faisons-nous suffisamment pour nous assurer que notre culture 

organisationnelle reflète notre énoncé de valeurs ?

• Incarnons-nous nos valeurs au quotidien ou ne s’agit-il que de 

vœux pieux qui ne servent qu’aux fins de relations publiques ?



Maintenant…

ON FAIT QUOI ?



Définition - risque

• Tout événement comportant un degré d’incertitude qui pourrait

mettre en péril l’atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels

de l’établissement.

RISQUE = PROBABILITÉ x IMPACT x URGENCE



Catégories des risques

Risques externes

• Politiques

• Économiques

• Socioculturels

• Technologiques

• Légaux ou réglementaires

• Sécurité des personnes

• Environnementaux

Risques internes

• Stratégiques

• Programmes

• Opérationnels

• Procédures

• Gestion et information 

• Administration

• Capital humain / personnel

• Intégrité

• Technologies de l’information

• Financiers

Risques 
internes et 
externes

• Relations et 
partenariats



Modèle des risques

Conformité

Juridique

Liquidité

Crédit, 

concentration, 

contrepartie

Marché

Réputation

Stratégique

Sinistres

Vol et fraude

Gestion des 

systèmes

Gestion des 

processus

Ressources 

humaines



Définition – Gestion des risques

Approche systématique servant à déterminer la meilleure voie à

suivre en cas d’incertitude en identifiant, en évaluant, en

comprenant, en communiquant des questions liées aux risques et

en prenant des mesures à leur égard.



Processus de la gestion des risques

Processus en six étapes 

1. Identifier et 

catégoriser
2. Analyser

3. Évaluer

4. Gérer et 

mitiger

5. Assurer 

suivi et 

contrôle

6. Répéter



Processus de la gestion des risques

ÉTAPE 1 : CATÉGORISER ET IDENTIFIER

Type de risques :

• Stratégique

• Financier

• Opérationnel

• Lié aux technologies

• Relié à l’utilisation de l’information

• Atteinte de la réputation



Processus de la gestion des risques

ÉTAPES 2-3 : ÉVALUER ET ANALYSER LES RISQUES

Matrice de cartographie des risques



Processus de la gestion des risques

ÉTAPES 2-3 : ÉVALUER ET ANALYSER LES RISQUES

Déterminer le niveau de risque acceptable (urgence)

• Éviter le risque

• Transférer le risque

• Atténuer le risque

• Accepter le risque



Processus de la gestion des risques

ÉTAPES 2-3 : ÉVALUER ET ANALYSER LES RISQUES

Facteurs qui influence l’évaluation du risque dans l’organisation

• Solidité des finances

• Capacité à réagir

• Soutien des parties prenantes

• Réputation 

• Crédibilité

• Expérience et compétence des gestionnaires



Matrice de cartographie des risques



Processus de la gestion des risques

ÉTAPE 4 : GÉRER ET MITIGER LES RISQUES

• Procédure de contrôle pour limiter l’impact de la réalisation du 

risque.

Deux questions fondamentales :

1. Quoi faire pour réduire le risque identifié ?

2. Quoi faire pour se préparer à résoudre le problème ?



Processus de la gestion des risques

ÉTAPE 4 : GÉRER ET MITIGER LES RISQUES

Éléments à considérer :

• Causes possibles du risque 

• Mesures de prévention – causes

• Mesures de prévention – conséquences

• Personne responsable

• Action à entreprendre 



Processus de la gestion des risques

ÉTAPE 5 : ASSURER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE

Processus qui doit minimalement : 

1. Recenser les informations qui permettent d’évaluer le 

développement du risque identifié

2. Identifier les nouveaux risques potentiels

3. Revoir le processus de surveillance pour la gestion des risques

4. Identifier ou corriger les mesures requises pour bien répondre en 

cas de réalisation



Différents outils – Gestion des risques

• Questionnaire auto-évaluation 

• Politique de gestion des risques

• Fiche d’identification et d’analyse des risques *

• Registre des risques *

• Code d’éthique 









Pour la suite…

OBSERVATIONS



Déterminer le rôle des intervenants

• Conseil d’administration

• Comité – gestion des risques

• Direction générale

• Équipe de direction



Facteurs clés pour réussir la démarche

1. Assurer un leadership de la part du conseil d’administration et de la 

direction générale

2. Nommer un responsable du dossier (ex : comité)

3. Établir des objectifs réalistes

4. Développer un langage commun

5. Intégrer une réflexion continuelle dans les discussions et prises de 

décision



Guide sur la gestion des risques

www.feep.qc.ca/gouvernance



MERCI !

Philippe Malette, CRHA

514-381-8891 poste 243

malettep@feep.qc.ca



Faire preuve d’influence durable : Oui ! Comment ?

Isabelle Lord, CRHA, PCC 

Lord Communications managériale



Influencez 

durablement 

en  4 temps forts

Conférence

Présenté par Isabelle Lord,

Présidente de Lord Communication managériale
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CONTENU

4- Détecter quelle est votre réputation et savoir y 

contribuer

2- Cerner vos interdépendances professionnelles 

rapidement

1- Qu’est ce que l’influence durable ?

3- Savoir sur quoi vous faire valoir pour être influent



Qu’est ce que 

l’influence durable ?

1



L’influence nous habille

L’influence durable nous habite

vs

Qu’est-ce que 

l’influence durable ?

161



Les six dimensions de l’influence durable

162



La clarté
La clarté, c’est s’exprimer
de façon à être compris. 

02/



La 

présenceLa présence, c’est prendre
la place qui vous revient sans douter 
qu’elle vous revient.

02/



La qualité 
d’interaction
Influencer, c’est se tourner vers les 
autres.

02/



Le 

courageLe courage est souvent clé 
dans la durabilité de l’influence.

02/



L’esprit de 

corps
Les gens d’influence ne sont pas 
des loups solitaires, mais des 
joueurs d’équipe.

02/



La réputation
Cette dimension dépend
de la perception que
les autres ont de vous.

02/



Cerner vos 

interdépendances 

professionnelles 

rapidement 

2



Réflexion au sujet de vos interdépendances professionnelles

Pour faire l’exercice, partez de votre mandat et aussi de vos aspirations 

professionnelles. L’influence durable réfère au long terme.

-

1- Identifiez vos liens formels 

et informels de votre 

environnement 

professionnel.

-

2- Identifiez le niveau 

d’interdépendance (%) :

à quel point êtes-vous lié 

avec tel individu ou équipe?

-

3- Qualifiez l’état de 

la relation : 

Vert, jaune, rouge.

-

4- Déterminez les actions 

à privilégier.



1. Prenez 5 minutes pour faire votre état des lieux, et 

identifiez les principales actions à privilégier pour 

accroître votre esprit de corps.

2. Identifiez quelqu’un de votre entourage en mesure 

de vous partager ses suggestions.

171

Poussez votre

réflexion



Savoir sur quoi vous faire

valoir pour être influent

3



1. Comment est-ce que je fais valoir la contribution de mon 

équipe vis-à-vis de l’organisation ?

2. Quel feedback m’a-t-on déjà fait au sujet de mon habileté à 

collaborer avec d’autres personnes que les membres de 

mon équipe ?

173

Améliorer son 

esprit de corps



Faire 

reconnaître vos 

réalisations
1

2 Faites valoir votre contribution en le liant à des enjeux futurs.

Valorisez le NOUS.

3 Démontrez que vous aimez contribuer à l’effort collectif. 

4 Démontrez de l’ouverture et de l’enthousiasme à apprendre ! 

174



Détecter quelle est votre 

réputation et savoir y 

contribuer

4



Sur quoi repose votre réputation ?

Qui sont les parties prenantes dans votre environnement de travail ?

Comment faire grandir votre réputation dans la durabilité ?

Faire grandir 

votre réputation

1

2

3

176



-

Ma réputation est basée sur…
-

Auprès de…
-

Je pourrais faire…

Autodiagnostic de 

votre réputation
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CONTENU

4- Détecter quelle est votre réputation et savoir y 

contribuer

2- Cerner vos interdépendances professionnelles 

rapidement

1- Qu’est ce que l’influence durable ?

3- Savoir sur quoi vous faire valoir pour être influent



Mon plan 

de match 



Fondement

théorique



En vente exclusivement à www.lord-communication.com

La nouvelle compétence pour 
réussir votre carrière

L’influence durable

Isabelle Lord présente dans ce guide pratique les six dimensions de 

l’influence durable de manière claire et concise. Pour chaque 

dimension, elle propose des trucs infaillibles, des témoignages, des 

conseils d’experts. En maîtrisant la compétence de l’influence durable, 

les professionnels, gestionnaires, dirigeants, de même que les 

entrepreneurs pourraient : assumer le nouveau leadership collaboratif 

faire avancer leur carrière faire progresser l’ensemble de leur 

profession faire rayonner leur équipe et leur organisation briser le 

plafond de verre.

Le livre est divisé en trois parties : d’abord les raisons qui font que 

l’influence durable est devenue une compétence incontournable. En 

deuxième partie, les six dimensions de l’influence durable. Chaque 

dimension est accompagnée de trucs, conseils ou témoignages qui la 

rende concrète et accessible. Enfin, le livre se termine sur une 

quinzaine de questions au sujet de l’influence durable auxquelles 

Isabelle Lord répond sur le ton de la conversation.

Des conseils de coach à mettre en pratique chaque jour

http://site.lord-communication.com/boutique/
http://site.lord-communication.com/boutique/


http://site.lord-communication.com/

À propos de Lord Communication 

managériale

1
8
2

http://site.lord-communication.com/


Lord Communication managériale inc.

Profil d’Isabelle Lord, présidente 

Isabelle Lord, CRHA, est présidente de Lord Communication Managériale, 

une entreprise de formation qui a déjà aidé plus de 70 000 gestionnaires, 

hauts dirigeants et professionnels à mieux communiquer. Experte reconnue 

de la communication de gestion, elle collabore également à l’École des 

dirigeants de HEC Montréal, au Collège des administrateurs de sociétés, à 

l’Executive MBA Mc Gill-HEC ainsi qu’à l’École d’Entrepreneurship de 

Beauce. Isabelle est coach professionnelle certifiée (PCC), diplômée de 

l’Université McGill en gestion, et détentrice d’un D.E.S.S. en Organisation et 

ressources humaines de la Sorbonne (Paris 1). 

Conférencière recherchée et auteure à succès, Isabelle Lord a déjà publié 

Gestionnaires inspirants : les 10 règles de communication des leaders (2011), 

Le courage de dire : transformez 22 conversations difficiles en communication 

inspirante (2014), et L’étoffe d’un leader : 52 façons d’améliorer votre 

communication-leadership (2016) et l’Influence durable : La compétence pour 

réussir votre carrière (2018) et l’Art de la question (2020). Blogueuse, elle 

écrit également sur le sujet dans la Revue Gestion.. Elle a reçu, en 2016, le 

Prix Gouvernement du Québec du Réseau des femmes d’affaires du Québec 

et a été finaliste pour un Mercuriade 2021  dans la catégorie Leadership-

Femme d’exception.



514 316-8944 

info@lord-communication.com

www.lord-communication.com

Pour 

joindre

Isabelle Lord

mailto:ilord@lord-communication.com
mailto:ilord@lord-communication.com
http://site.lord-communication.com/
http://site.lord-communication.com/
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Descriptif et méthodes d’apprentissage

Cette autoformation virtuelle vous apprendra comment acquérir une influence et la maintenir tout au long 

de votre carrière, en vous initiant aux 6 dimensions de l’influence durable.

— Exercices;

— Exemples pratiques;

— Trucs et conseils;

— Fondement théorique : livre « L’influence durable ».

Contenu

— Initiez-vous aux bases de l’influence durable;

— Cernez vos interdépendances professionnelles pour développer votre « Esprit de corps »;

— Identifiez comment faire valoir votre contribution en vous référant aux feedbacks déjà reçus par 

vos pairs;

— Faites grandir votre réputation en identifiant les points forts et les pistes d’amélioration sur 

lesquels elle repose.

AUTOFORMATION VIRTUELLE DE 60 MINUTES

Influencez durablement en cinq temps forts

1
8
6

MINI CAPSULES

1) INFLEUNCER DURABLEMENT, 

CA VEUX DIRE QUOI ?

• Savoir que l’Influence est plus 

puissante que l’autorité – totu

public confondu

• Tracer un sillon

• Comprendre ce qu’est l,Infleunc

durable : 6 dimensions

2) COMMENT SAVOIR SI VOUS AVEZ 

DE L,INLFUENCE ?

Connaitre les dimensions

• Vous mesurer

3)CONNAISSEZ-VOUS VOS 

ITNERDEPENDANCES 

PROFESIONNELLES ???

• Connaissance de notre environnement 
et des diverses parties prenantes

• Discerner les interdependances les plus 
signifiantes

4) QUELLE EST VOTRE 

RÉPUTATION?
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Les kolegz
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Empathie. Imagination. Concret. Saveur positive. 



Kolegz
Modernisez votre expérience employé pour 

attirer & fidéliser autrement.

PROJET DE 
TRANSFORMATION

Faisons un diagnostic, un 

plan et de 

l’accompagnement pour 

transformer votre 

marque employeur.

UN INGRÉDIENT
À LA FOIS

Concrétisons le projet 

spécifique et rapide que 

vous avez en tête.

AUTOMATISER.

Soyez accompagné un 

nombre d’heures fixes 

par mois afin de rendre 

vos processus plus 

créatifs.
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BRISE-GLACE FIDÉLISATION ATTRACTION À RETENIR QUESTIONS

Menu de la matinée
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Question
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Inscrivez un mot qui décrit 

votre humeur actuelle.

#FEEP
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PROGRESSION DE
CARRIÈRE 

(FORMATION & MOBILITÉ INTERNE)

ENVIRONNEMENT
& ACTIVITÉS

ÉVALUATION &
PROGRESSION

ACCUEIL &
INTÉGRATION

GESTION DES 
DÉPARTS

STYLE DE
LEADERSHIP

Expérience
employé

Fidélisation
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PUBLICITÉ

EXPÉRIENCE
EN ENTREVUE

MÉDIAS SOCIAUX

COMMUNICATION
AVEC LES CANDIDATS

NON-RETENUS

SOURCES DE
RECRUTEMENT

Expérience
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À retenir

Top 5 des éléments à retenir

Répondre aux candidats non-sélectionnés peut transformer votre marque 

employeur, ne les oubliez pas!

Le secret d’une communauté engagée est la constance plutôt que la fréquence de 

publication sur les réseaux sociaux

En entrevue, les candidats préfèrent connaître l’ensemble des étapes, dès le début 

ainsi que tout au long du processus

L’accueil est la seule chance que vous avez de faire une bonne première impression. 

Elle est d’une importance capitale pour la suite de l’expérience employé.

La reconnaissance existentielle se manifeste dans les petits gestes du quotidien. 

Impliquer les employés et considérer leur opinion a un impact direct sur leur 

sentiment d’appartenance.
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QUESTIONS?

marianne@kolegz.com
https://kolegz.com/texto-

blogue

450.700.1557

https://kolegz.com/texto-blogue

