LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL
Si vous voulez être reconnu comme un employeur élite, il faut
non seulement préserver vos joueurs dans les rangs de votre
entreprise, mais encore, il faut les garder heureux, unis, motivés
et performants. Pour y arriver, il faut les cibler, les reconnaître, les
apprécier, les souligner et les récompenser de façon continue.
VOICI 120 FAÇONS SIMPLES ET PEU COÛTEUSES D’Y PARVENIR.
1

Prendre le temps de dire «Merci! »;

2

Prendre le temps de dire «Bonjour !»;

3

Connaitre le nom de ses employés et les saluer personnellement lorsqu’on les croise;

4

Mettre en place un environnement où l’on se soucie du bonheur de tous;

5

Organisez des 5 à 7 quelques fois par année propre à votre image;

6

Soulignez publiquement vous-mêmes les bons coups lors de chaque réunion;

7

Favoriser le partage des compétences dans vos équipes.

8

Connaitre les forces/faiblesse de tous et miser sur celle-ci;

9

Favoriser une culture d’entreprise libérée;

10

Permettre aux intrapreneurs de prendre leur envol au sein de votre entreprise;

11

Votre sourire, votre humeur et votre positivisme à temps plein;

12

Assurer le respect entre tous les employés et y remédier sur-le-champ lorsque ce n’est pas le cas;

13

Impliquer vos employés dans la reconnaissance en leur demandant de souligner les bons coups ou quelques choses
qu’ils aiment de leurs collègues dans une petite boîte à la salle des employés et afﬁchez les résultats publiquement
chaque mois;

14

Prendre en charge les nouveaux employés en instaurant des parrains/marraines;

15

Prévoir un accueil personnalisé pour les nouveaux employés;

16

Prendre le temps de présenter un nouvel employé à ses nouveaux collègues;

17

Accorder de l’importance à tous vos employés;

18

Connaître personnellement vos joueurs pour mieux les cibler;

19

Permettre aux employés de se connaître eux-mêmes et d’ensuite être eux-mêmes pour votre entreprise;

20

Mettre en place des activités annuelles favorisant la santé physique et psychologique;

21

Mettre en place un programme santé à l’image de votre entreprise;

22

Impliquer les familles et proches de vos employés lors de quelques évènements sociaux;

23

En équipe, pour mieux connaître leurs facettes, créez un acrostiche avec leur nom et afﬁchez-les visiblement dans
leur bureau;

24

Connaitre et mettre en valeur les passions, les intérêts et les propres couleurs de vos employés;

25

Décorer la salle des employés avec des présentations de chaque employé avec des photos de leur passion, leur champ

26

Avoir un mur de craie où régulièrement vous et tous les membres pouvez aller écrire une citation ayant de l’impact sur la

27

Lors de vos campagnes de recrutement, présenter les employés des départements en question sur les réseaux sociaux

28

Être ﬁer de vos employés et le laisser savoir régulièrement;

29

Offrir une prime ou carte-cadeau, lorsque méritée;

30

Permettre à l’employé de choisir la prime dont il se mérite;

31

Souligner les anniversaires avec une carte signée par tous;

32

Offrir un gâteau pour les anniversaires ou tout simplement un court moment pour souligner et échanger pour l’occasion;

33

Permettre et encourager les employés d’avoir des fous rires au travail;

34

Offrir la possibilité d’échanger en continu leurs connaissances;

35

Souligner spontanément lorsque les objectifs souhaités sont atteints;

36

Personnaliser et adapter vos méthodes de reconnaissance à la personnalité et besoins de vos employés;

37

Innover et faire chaque année vos méthodes de reconnaissance;

38

Demander l’avis de vos employés;

39

Partager de l’information privilégiée concernant l’entreprise;

40

Encourager vos collègues dans leurs réussites personnelles hors du travail;

41

Favoriser une culture de reconnaissance spontanée;

42

Encourager les employés à reconnaitre également les supérieurs lorsqu’ils leur consacrent du temps et support;

43

Mettre en place des post-it où il est possible d’échanger simplement entre changement de quart ou entre collègue avec de

44

Respecter les différences et favoriser l’ouverture d’esprit;

45

De temps en temps et de façon non routinière, offrir des petites gâteries comme du chocolat à la disposition un peu

46

Permettre et favoriser la mise en place des petits rituels d’équipe telle qu’une fois par semaine ce soit un employé différent

47

Prendre le temps de dîner avec vos membres pour échanger avec eux;

48

Donnez une rétroactive instantané et positives à un employé qui exécute bien ses tâches;

49

Être équitable dans vos méthodes de récompenses;

50

Souligner les grands coups et les joueurs à fort potentiel publiquement tel que dans les galas honoriﬁques et de reconnais-

d’intérêt, leur voyage, leur famille et vie personnelle dont ils ont envie de vous présenter et mettre en valeur;

motivation et performance de toute l’équipe;

comme étant des modèles recherchés;

simples phrases ( «Beau travail!» , «Bonne journée!», etc.);

partout pour tout le monde dans de petits pots où il y est inscrit :« Merci d’être là!»;

qui paie les mufﬁns pour tout le département;

sance de votre région;

51

Utiliser les réseaux sociaux de votre entreprise pour présenter vos membres, leurs bons coups et leurs efforts;

52

Être à l’écoute de vos employés;

53

Faire conﬁance à ses collègues;

54

Sensibiliser régulièrement les gestionnaires sur l’importance de la reconnaissance;

55

Favoriser une culture de reconnaissance à tous les niveaux hiérarchiques et dans tous les sens;

56

Organiser un 5 à 7 ou dîner avant les départs à la retraite;

57

Organiser un déjeuner/dîner avant les départs à la maternité/paternité;

58

Féliciter et accorder de l’importance aux collègues vivant de grandes étapes dans leur vie personnelle telle que l’arrivée

59

Épauler et écouter un collègue traversant un moment difﬁcile;

60

Offrir collectivement un cadeau pour les deuils, départs pour retraite et maternité;

61

Conseiller un livre à une personne vivant des difﬁcultés personnelles;

62

Offrir un soutien personnalisé au collègue que l’on épaule;

63

Identiﬁer les surcharges de travail et y remédier;

64

Prendre en considération la charge de travail et la difﬁculté des mandats en évaluant le rendement d’un employé;

65

Favoriser la conciliation travail-famille;

66

Donner aux employés la possibilité d’avoir un horaire ﬂexible;

67

Offrir la possibilité de télétravail;

68

Aménager les lieux de travail de façon adaptée aux besoins des employés;

69

Connaître les aspirations professionnelles et les considérer;

70

Consulter son entourage et le remercier pour ses opinions;

71

Encourager et permettre l’autonomie;

72

Permettre aux employés de tous les niveaux de prendre une pause et d’échanger entre eux quotidiennement;

73

Envoyer un courriel pour féliciter les employés ayant bien performé;

74

User de phrases motivantes et comiques dans vos échanges courriel internes;

75

Prendre le temps d’examiner les dossiers que collègue nous apporte et assurer un suivi;

76

Dire à ses collègues qu’on les estime;

77

S’intéresser et apprendre à connaître les collègues différents de nous;

78

Écrire une note personnalisée à un collègue pour le féliciter de son professionnalisme;

79

Décorez les murs de votre entreprise de phrases inspirantes, motivantes et innovatrices;

80

Organiser un mini-gala annuel de reconnaissances propre à votre entreprise et présenter les nominés et gagnants

d’un enfant, un mariage, déménagement, etc.;

visiblement dans votre salle d’employés;

81

Mettre en place des prix « cocos» loufoques au party des fêtes voté par tous les employés;

82

Ne pas cesser de reconnaître le service continu des employés et y assurer une constance dans le traitement;

83

Inscrire vos employés à des formations de leur choix;

84

Aider un collègue à développer ses compétences;

85

Permettre à vos employés de rayonner et de se développer chez vous;

86

Faire un commentaire positif à son patron sur ses compétences professionnelles;

87

Encourager son équipe de travail lors de la réalisation de travail plus complexe;

88

Féliciter la persévérance et la ténacité de ses collègues;

89

Être positif lors des mandats plus difﬁciles;

90

Encourager ses collègues à maintenir leurs efforts en période de travail plus intense;

91

Afﬁcher publiquement les commentaires positifs et les lettres de remerciements des clients vis-à-vis le travail de vos

92

Attribuer des clients, mandats ou projets spéciaux à des employés en guise de reconnaissance;

93

Afﬁcher publiquement les réussites des équipes de travail;

94

Décerner un trophée ou récompense à l’équipe de travail la plus performante;

95

Décerner une activité spéciale aux employés les plus performants;

96

Offrir une salle des employés rassembleuse où l’on a envie de passer du temps;

97

Souligner la contribution unique d’un employé à la réalisation des mandats de l’équipe de travail;

98

Souligner par une activité sportivité la ﬁn d’une période intense de travail;

99

Organiser des activités sociales pour souligner la ﬁn d’un projet;

100

Faire part de notre ﬁerté et appréciation envers ses collègues lorsqu’elle réussit à faire face à divers problèmes en cours

101

Offrir des retraites santé et différentes activités d’équipe aﬁn de stimuler la créativité ses membres;

102

Agir à titre de mentor et offrir l’expérience et les compétences dont au détient aux employés présentant l’envie de se

103

Offrir des possibilités d’avancement mobilisantes et personnalisés;

104

Répartir les tâches et les projets en fonction des forces et aspirations des employés;

105

Souligner la progression d’un employé et discuter ouvertement de son cheminement au sein de l’entreprise;

106

Respecter ses paroles et ses promesses;

107

Écrire un article dans le journal de l’entreprise, ou page employé, soulignant le développement et les compétences

108

Être facilement joignable et présent pour nos employés;

employés;

de mandats;

développer;

professionnelles d’un collègue;

109

Appuyer et épauler ses employés lorsqu’ils ont besoin d’aide dans la réalisation de leur travail;

110

Souligner un employé au reste de l’équipe pour l’honorer de sa contribution à un projet organisationnel;

111

Permettre à ses employés d’assister à des évènements de réseautage aﬁn de favoriser l’échange, la créativité et l’innovation;

112

Organiser des séjours «lac à l’épaule» aﬁn de stimuler la créativité;

113

Participer à des activités «team building» dans le but d’améliorer l’esprit d’équipe;

114

Permettre aux employés d’être impliqués dans des fondations de leur choix tout en représentant l’entreprise;

115

Offrir des possibilités d’accès à des services durant les heures de travail au frais des employés par des sous-traitants tel que

116

Avoir des tableaux facilement accessibles où les employés de tous les niveaux peuvent proposer différentes idées;

117

Souligner la créativité et l’innovation des employés de quelconque niveau lors des réunions;

118

Considérer l’opinion des employés de tous les niveaux avant de prendre une décision ﬁnale;

119

Souligner la constance de vos collègues dans l’exercice de leurs fonctions;

120

Reconnaitre en permanence que tous vos employés sont des piliers pour votre organisation.

le nettoyage de leur auto ou changement de pneus;

