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Reconnaissance au travail (non monétaire)  

 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Développer ses réflexes à débusquer des 
occasions de reconnaitre, diversifier ses 
outils de reconnaissance et transmettre une 
reconnaissance sincère pour qu’elle soit 
reçue et ait de l’impact 
 
BUT 
Surpasser l’apparence de facilité et maximiser le 
puissant levier de la reconnaissance dans ses 
relations 
 
MÉTHODOLOGIE 
Discussions dirigées (35%), capsules techniques (25%), 
démonstrations (5%), échanges en sous-groupe (10%), activités 
d’auto-évaluation réflexives (10 %), missions concrètes (10 %) et 
activités ludiques type jeu pédagogique (5%) 
 
CLIENTÈLE : pour tous : employés et gestionnaires 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 Être convaincu de la puissance positive de la reconnaissance 
 S’approprier les 5 composantes d’une reconnaissance réussie 
 S’outiller pour réussir les 2 composantes plus difficiles : 

connaitre la personne et être sincère 
 Savourer une expérience de reconnaissance  
 Planifier et rédiger une reconnaissance pour chaque personne 

de son équipe  
 S’ouvrir à une version avancée de la valorisation 

 
CONTENU (1 JOUR) 

 
La reconnaissance : un puissant 
levier 
Des chiffres parlants 
Recevoir une reconnaissance 
(Totem) 
 
Des outils pour reconnaitre 
5 P de la reconnaissance 
Réussir les défis de connaitre et de 
transmettre sa sincérité 
 
Cartographie de mon équipe 
Planifier une reconnaissance par 
personne de mon équipe 
Prendre conscience de ce que je 
ne sais pas 

 
Recevoir une reconnaissance 
- Si possible Recevoir une carte de 
reconnaissance prérédigée par 
mon supérieur  
 
Passer à l’action 
Rédiger une reconnaissance pour 
chaque personne de mon équipe 
 
Et la valorisation 
Visionner un exemple de 
valorisation 
Revisiter la notion de risque 
versus valorisation 
Identifier ses prochaines étapes 
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ANIMATRICE 

 

 
Annie œuvre en développement des 
compétences depuis plus de 15 ans. Au-delà 
d’être formatrice et facilitatrice, elle est 
également une gestionnaire d’entreprise et 
d’équipe expérimentée.  
 
Au quotidien, Annie travaille avec des équipes 
d’exécutifs dans le cadre de planifications 
stratégiques ou d’accompagnements 
personnalisés. Elle œuvre également à titre de 
facilitatrice avec des leaders, des professionnels 
et des employés dans le cadre du 
développement de leurs compétences 
comportementales. 

 

Annie intervient fréquemment comme conférencière, panéliste, 
experte, auteur et blogueuse. En 2017-18 seulement, elle a publié 3 
articles et fait une quarantaine de prises de parole publiques 
notamment pour Les Affaires, pour l’Ordre des CRHA, pour l’Ordre des 
ingénieurs, pour la Société canadienne des directeurs d’association, 
pour le Réseau des professionnels de la formation et pour les 
organisateurs d’évènements corporatifs.  

Annie a été primée HR Professional of the Year 2017 par HR Reporteur 
(prix canadien remporté à Toronto) et Meilleur talent 2016 lors du 
concours du même nom à Montréal. 
 
 

 


