
10 raisons d’aimer

Plateforme de reconnaissance sociale et récompenses

Propulsée par



#1 La reconnaissance sociale, c’est payant!



SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE
41% des entreprises qui utilisent la reconnaissance 

entre pairs ont vu une nette augmentation de la 

satisfaction de leur clientèle.

RÉSULTATS FINANCIERS
La reconnaissance entre pairs est 35,7% plus susceptible 

d’avoir un impact positif sur les résultats financiers que la 

reconnaissance donnée uniquement par les gestionnaires.

PRODUCTIVITÉ
Les entreprises qui ont un programme de 

reconnaissance sociale basé sur la 

valorisation des pairs voient leur

productivité augmenter de 23,9%.

MOTIVATION
69% des employés travailleraient plus fort 

s’ils sentaient que leurs efforts étaient

appréciés.

Source: SHRM

Découvrez plus de bienfaits sur www.recognition.altrum.com
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#2 Des milliers de raison de reconnaître,

un endroit pour le faire
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Reconnaissance immédiate
Les gens reçoivent une notification 

aussitôt qu’une reconnaissance 

leur est offerte sur le mur.

Une reconnaissance devient x1000
Les collègues et gestionnaires

peuvent féliciter et commenter les 

reconnaissances publiées.

Reconnaissance authentique

et spécifique
L’usager peut sélectionner une image 

par type de reconnaissance et donner 

les détails de son appreciation afin de 

maximiser l’effet de la reconnaissance. 
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#3 Tous vos programmes, 

sous un même toit



Programme des valeurs

Campagnes de ventes

Programmes de références

Rétroaction des clients

Santé et mieux-être

Budgets discrétionnaires

pour les gestionnaires

et bien plus encore
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#4 Récompensez vos employés facilement



Système de points récompenses

✓ Renforci les bons comportements

✓ Permet de célébrer les grandes et petites réussites

✓ Éloigne les employés des récompenses en argent

✓ Les points peuvent être échangés contre des items ou

expériences qui ont de la valeur pour l’employé, ce qui est

davantage motivant

✓ Les points sont échangeables en tout temps

✓ Inclut un outil de contrôle budgétaire pour les 

administrateurs

✓ Aucune perte d’argent – les points peuvent être remis au 

compte maître en cas de terminaison d’employés.
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#5 Une boutique, de multiples 

récompenses



Des récompenses pour tous

✓ Une expérience de magasinage facile et agréable

✓ Des récompenses à partir de 20$

✓ Option de cadeaux tendances

✓ Disponible au Canada, États-Unis et Angleterre*

✓ Livraison rapide et gratuite

✓ Option d’ajouter ses propres produits (items à 

l’effigi de l’entreprise, dons, etc.)**

* La sélection peut varier d’un pays à l’autre. ** Disponible avec le forfait Premium
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#6 Un moyen facile de partager des 

nouvelles, quiz et sondages



Partager plein de choses!

✓ Le fonctionnement de vos programmes

✓ Concours

✓ Liens vers des quiz et sondages

✓ Photos

✓ Liens vers des vidéos internes ou externes

✓ Documents, résultats, etc.
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#7 Simple d’utilisation



✓ Plateforme privée, sécurisée, personalisable et infonuagique.

✓ Disponible sur tout type d’appareils, 24/7

✓ Facile à comprendre: la plupart des gens utilisent déjà des systèmes de points (ex. cartes de crédit)

✓ Aucune formation requise pour les utilisateurs réguliers

✓ Intégration disponible pour simplifier l’accès (ex. accès unique SSO)

✓ Une équipe dédiée, disponible pour vous supporter, ainsi que vos employés.
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#8 Facile à gérer



Tableau de bord
Le tableau de bord a été conçu pour vous donner un 

maximum d’autonomie (importation de nouveaux 

utilisateurs, achats de points, etc.) et vous permettre de 

consulter les performances générales de votre

plateforme.

Formule “Les essentiels” – Type de rapports*

✓ Usagés actifs vs inactifs

✓ Nombre de visites

✓ Nombre de reconnaissances offertes et reçues

✓ Types de reconnaissances

✓ Récompenses les plus populaires

✓ Historique de transactions

✓ Bénéfices imposables

✓ Achat de points

✓ Allocation de dépenses

* Plus de rapports sont disponibles avec le forfait Premium
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#9 Facile à installer



Ce qu’il vous faut pour débuter

✓ deux semaines

✓ une liste des utilisateurs incluant noms et courriels

✓ un gestionnaire de projet

✓ un plan de communication pour lancer Enkourage

✓ et un accès Internet!
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#10 Expérimentez-le… sans frais!



COVID-19 | Nous sommes là pour vous!
Enkourage – Les essentiels

Disponible au Canada, États-Unis et

Angleterre. La promotion prend fin 

le 31 mai 2020.

Optimale pour les entreprises

de 200 employés et plus

Formule “Les essentiels” – Structure de prix régulière
Frais d’installation + 2,50$ - 2$/employé/mois + Achat de points (1,25$ = 10 points = 1$ valeur boutique)



Prêts à créer un réel impact sur votre organisation? 

reconnaissance@altrum.com   

Formation et outils pour gestionnaires | Programmes de reconnaissance 

Plateforme de reconnaissance sociale et récompenses

https://www.facebook.com/altrumreco/?utm_medium=email&utm_source=browser&utm_campaign=email%20signature
https://www.linkedin.com/showcase/recognition-altrum/?utm_medium=email&utm_source=browser&utm_campaign=email%20signature

