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UN PARCOURS UNIQUE EN SON GENRE

À l'aide d'une approche orientée vers les changements de 
comportements durables*, nous avons développé un parcours 
permettant d'intégrer efficacement la reconnaissance 
aux pratiques de gestion.

Par l’approche préconisée, le parcours vise le réaligne-
ment des valeurs et du « mindset » des participants. 
Ultimement, cela se traduira par des changements de 
comportements durables, observables et mesurables. 

UNE FORMATION AXÉE 
SUR LES COMPORTEMENTS 

Pour favoriser la transformation du comportement, les 
participants seront amenés à réaliser différentes activi-
tés en ligne (capsules, questionnaires, liens utiles) et 
hors ligne (autoréflexions, défis, discussions struc-
turées en groupe).

UNE STRATÉGIE 
D’APPRENTISSAGE MIXTE 

Des mécanismes de suivi et de mesure des résultats du 
parcours en temps réel seront mis en place et 
permettront une analyse fine de l’évolution des partici-
pants et de l’atteinte des objectifs recherchés. 

UNE MESURE 
DES RÉSULTATS 

Chaque semaine, les participants devront compléter 
des activités d’une durée de 3 à 20 minutes en général. 
Ces activités peuvent être réalisées au moment qui leur 
convient, avec une implication totale d’environ 30 à 45 
minutes par semaine.

UNE FORMATION 
INTÉGRÉE AU TRAVAIL

1 Jumelage de deux participants
2 Groupe de 8 à 12 participants

Les participants seront soutenus à plusieurs niveaux 
dans l’accomplissement de leur parcours. Des dyades1 
ainsi que des groupes2 seront formés pour axer le 
développement sur l’apprentissage par les pairs. Un 
leader de groupe sera également nommé pour assurer 
la progression des participants.

UNE STRUCTURE 
DE SOUTIEN 

Incluant des aide-mémoires, cartes de remerciements, 
coupons privilèges, défis de reconnaissance sous 
forme de jeux de cartes, etc.

UNE BOÎTE À OUTILS
DE RECONNAISSANCE 

*Le parcours a été développé en collaboration avec Skillable, une 
entreprise spécialisée en transformation de comportements.

DÉCOUVREZ
LES BIENFAITS DE 

LA RECONNAISSANCE
EN ORGANISATION

CLIQUEZ ICI

c’est + qu’une formation.

http://altrumreconnaissance.com/bienfaits-2/


• Pourquoi miser sur la reconnaissance

• L’impact du gestionnaire

• Les gains potentiels

UN CONTENU DÉVELOPPÉ PAR OBJECTIF

OBJECTIF :
CONVAINCRE 
les gestionnaires

OBJECTIF :
DÉVELOPPER 
les gestionnaires

OBJECTIF :
SOUTENIR 
les gestionnaires

• Évaluation de 10 comportements clés

• Le modèle R=S2P2

• La reconnaissance personnalisée

• Les moyens pour reconnaître

• La reconnaissance précise

• La reconnaissance spontanée

• Les signaux potentiels

• Les systèmes de soutien pour assurer
la pérennité des comportements

• Incorporer la reconnaissance au cycle
de vie des employés

• Incorporer la reconnaissance aux
rituels de gestion

• La reconnaissance entre pairs

LE LEADER DE GROUPE, FACILITATEUR D'ÉCHANGES.

Le rôle du leader de groupe est de supporter et d'animer les rencontres de groupe.

Selon vos besoins, cette personne pourra provenir de la même organisation (leader interne) ou via de 
l’un de nos collaborateurs (leader externe).

Pour préparer le leader de groupe interne, ce dernier sera amené à suivre, sans frais, un parcours 
préparatoire (durée de  3h15 d’activités sur 4 semaines).

Par la suite, le leader de groupe devra compléter di�érentes activités de soutien et d’animation de 
rencontres (environ 8h d’investissement sur 12 semaines).

1 semaine
30 min. d’activités

8 semaines
5 h 45 d’activités

3 semaine
2 h 35 d’activités

VOIR 
UN EXTRAIT

D’UNE ACTIVITÉ

CLIQUEZ
ICI

https://link.altrumreconnaissance.com/orange-preview


Suivez-nous

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

Fier fournisseur de services

ACCÈS À LA PLATEFORME 
D’APPRENTISSAGE ET BOÎTE À OUTILS

 POUR CHAQUE PARTICIPANT
INCLUS

« Des actions que je vais mettre en pratique dans les semaines, les mois et années à venir. »

PARTICIPANTE, ORGANISME DE SERVICES 

« Excellent programme! Cela a changé ma personne et mon équipe. »

PARTICIPANT, COMMERCE DE DÉTAIL

« Orange nous permet de remettre l’emphase sur l’humain. J’ai beaucoup aimé. »

PARTICIPANT, ENTREPRISE DE FABRICATION

« Un parcours qui favorise l’implantation de nouvelles habitudes 

tout en étant facile à intégrer dans nos agendas chargés. »

LEADER DE GROUPE, GROSSISTE

QUELQUES TÉMOIGNAGES

CLIQUEZ-ICI

DÉCOUVREZ LE PARCOURS ORANGE DÈS MAINTENANT!
Pour des changements de comportements durables, observables et mesurables.
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