Deux marques pour mettre
en valeur votre organisation

Êtes-vous
vous
à titre d'employeur ?
Une
Une approche unique pour améliorer votre efficacité,

mobiliser et fidéliser vos collaborateurs et
attirer et recruter des travailleurs
travailleurs de qualité.
Une réalisation du groupe Ambition

Les questionnaires Employeur remarquable et Employeur remarquable - Diversité ethnoculturelle
du groupe Ambition sont les seuls autorisés par le
pour lui permettre d'éva
'évaluer les résultats en vue de l'attribution de la marque de conformité

Employeur Remarquable ou Employeur remarquable - Diversité ethnoculturelle.

Le manque de personnel ou le faible niveau d'engagement de vos employés
nuit-ilil à votre croissance ou la réalisation de votre plan d'affaires ?
Êtes-vous
vous totalement satisfait de votre
efficacité interne et de votre rentabilité?
Aujourd'hui, les organisations les plus progressives et les plus
dynamiques recherchent constamment des informations pour
améliorer en continue leurs opérations pouvant les conduire à
un niveau supérieur. Pour y arriver, sonder les employés pour
connaître leurs opinions sur leur environnement
ment de travail
procure une source intarissable de renseignements pour se
démarquer.

Qu'est-ce que
1.

C'est un sondage touchant la gestion des ressources
humaines visant à:
• évaluer la qualité des relations d'affaires internes
dans votre organisation;
• identifier les possibilités d'amélioration sur le plan
de :
 votre efficacité interne
 l'attraction et la séduction de candidats;
 la motivation de vos employés ou partenaires;
 la rétention du personnel.

2.

C'est un outil promotionnel pouvant vous aider à vous
démarquer en vous faisant reconnaître officiellement
par un organisme de certification pour la qualité de vos
relations d'affaires internes.

3.

C'est une opportunité de vous positionner comme un
employeur de grande qualité dans une
u ère de rareté de
talents.

Plus qu'un sondage, un puissant outil de
gestion pour votre développement
Que disent vos employés de votre organisation? Quelles
pratiques de gestion apprécient-ils
ils ou sont les plus critiquées?
Qu'est-ce
ce qui les ont motivé à accepter de travailler pour vvous?
Sont-ils
ils pleinement mobilisés à atteindre vos objectifs?

En fait, pourquoi un travailleur devrait
vous choisir comme employeur et y
rester ?
Aujourd'hui, attirer, motiver et retenir des collaborateurs va
bien au-delà d'un bon salaire. Présentement, les travailleurs
recherchent des milieux de travail sain où les pratiques
régissant les relations d'affaires
faires internes sont de qualité et
répondent à leurs valeurs et attentes.

Vous vous considérez comme un bon
employeur ?
Faites-vous reconnaître immédiatement comme un Employeur
remarquable !

Être certifié Employeur remarquable
par le
vous permettra de vous
démarquer et de disposer d'un avantage
concurrentiel important pour vous
réaliser et compétitionner dans un
environnement économique et démogra
démographique en profonde
rofonde transformation.
Groupe Ambition (450) 692-8221

Le questionnaire
du groupe Ambition est le seul outil
reconnu par le
pour attribuer
les certificats de conformité

Deux sondages pour aider les employeurs à
mettre en valeur leur
ur marque employeur
Aujourd’hui, aucune entreprise, aucun employeur ne peut s’auto
s’auto-proclamer comme une
organisation remarquable sans le valider par des faits concrets, des statistiques, des
témoignages ou un processus officiel. En réalité, seuls les employés peuvent déterminer
s'ils travaillent pour un employeur de qualité ou non. Pour ces raisons, notre concept
permet de mesurer l'expérience relationnelle vécue par ceux
ceux-ci dans l’organisation.

Quatorze thèmes définissant un employeur remarquable sont év
évalués
alués à travers l'un ou l'autre des sondages.
Nombre
de questions

Nombre
de questions
Les thèmes couverts dans les
questionnaires Employeur remarquable

9

1.

Les conditions de travail

9

9

2.

L'information transmise aux employés pour les
aider dans leur travail

10

Avec ce sondage, vous connaîtrez

Avec ce sondage, vous connaîtrez

8

3.

La stimulation et la motivation au travail

8

6

4.

L'intérêt démontré par l'employeur à l'employé

8

6

5.

La formation en emploi

6

5

6.

L’ambiance et la qualité de vie au travail

6

5

7.

L’organisation du travail

6

3. Ce qui les a attiré à travailler
pour votre organisation.

5

8.

La réputation de l'employeur

5

4. Leurs critères de rétention.
rétention

4

9.

L’appréciation de la contribution

4

4

10. L’ intégration en début d’emploi

5

3

11. L'implication et la participation aux décisions

3

2

12. La rémunération et les avantages sociaux

2

2

13. La reconnaissance au travail

3

1

14. Les perspectives professionnelles

2

1. Le niveau d'importance
d'importance que
vos employés accordent à
chacune des 69 pratiques dans
leur motivation au travail.
2. Votre habileté ou votre
performance comme
employeur à appliquer
correctement ces mêmes 69
pratiques.

Critère d'admissibilité


1. Le niveau d'importance
d'importance que vos
employés accordent à chacune
des 69 pratiques dans leur
motivation au travail et des 8
pratiques touchant la gestion de
la diversité ethnoculturelle en
milieu de travail.
2. Votre habileté ou votre performance
comme employeur à appliquer
correctement les
l 69 pratiques et les
8 pratiques touchant la gestion de la
diversité ethnoculturelle.
3. Ce
C qui les a attiré à travailler pour
votre organisation.
4. Leurs
eurs critères de rétention.
rétention

Avoir plus de 10 employés

69

Total du nombre de questions

Critères d'admissibilité
• Avoir plus de 15 employés dont 5
employés issus de l'immigration*.
• Ou un minimum de 10% des
employés issus de l'immigration*.
* Personne née à l'extérieur du Canada ou personne
dont les deux parents sont nés à l'extérieur du
Canada.

77

est plus
lus qu'un sondage. C'est un puissant
outil de gestion et de communi
communication pour cerner vos forces et identifier ce que
vous devez améliorer dans vos pratiques internes pour créer un milieu de travail
remarquable. En fait,, c'est le seul concept pouvant à la fois sonder le personnel
et offrir la possibilité de se faire reconnaître de façon officielle par un organisme
de certification, le Bureau de normalisation du Québec.
Groupe Ambition (450) 692-8221

Quatre raisons de devenir un
Pour informations
La démographie
Dorénavant, les employeurs devront redoubler d'efforts pour
attirer et retenir le trop peu de personnel qualifié. Alors que le
Québec dispose actuellement de 4,7 travailleurs pour chaque
retraité, il n'en comptera plus que 2,3 en 2026. Le sondage
représente un atout important
pour les organisations désirant se démarquer dans une ère de
rareté de main-d'œuvre qualifié.

Groupe Ambition
info@groupeambition.ca
www.employeurremarquable.com
(450) 692-8221
Bureau de normalisation du Québec
www.bnq.qc.ca
1 800 386-5114

La mise en valeur
ur de la marque employeur
95% des candidats consultent le site web d'un futur employeur.
60% des entreprises n'ont pas de marque employeur pourtant
toutes ont une réputation.
Quelle que soit la marque, ce sont les utilisateurs qui déterminent
sa réputation. Votre marque employeur provient de l'opinion de
vos employés sur leur expérience vécue dans votre entreprise.
Connaître ce que pensent vos employés est à la base de votre
notoriété et de vos stratégies pour les mobiliser davantage.
Le sondage
vous permettra de
cerner les pratiques les plus appréciées par votre personnel. De
plus, ces informations cruciales vous conduiront à découvrir votr
votre
culture organisationnelle telle que perçue par voss employés. Vous
pourrez ainsi contrôler le message de votre marque employeur
«avant que les autres s'en chargent».

Les coûts associés au roulement de personnel
En entreprise, il en coûte entre 30% et 70% du salaire de la
première année pour amener un employé au niveau de
productivité recherché. Un fort roulement de personnel affecte la
compétitivité de l'organisation, gruge une partie de sa rentabilité
et sape le moral des troupes.

La recherche constante d'amélioration
Tous les employeurs cherchent des
es moyens pour améliorer leur
productivité et rentabilité. Le personnel est souvent le mieux placé
pour identifier les sources d'amélioration susceptibles d'éliminer
les irritants et les obstacles à la performance.

Le sondage
permettra
à vos employés de vous communiquer
des informations précises pour
accélérer votre développement.

Plus que des sondages organisationnels;
Deux marques pour reconnaître et mettre
en valeur les employeurs de qualité !

Comment se faire certifier par le
Pour vous faire reconnaître comme Employeur remarquable ou
Employeur Remarquable - Diversité ethnoculturelle par le BNQ,
communiquez avec nous. Il nous fera plaisir de discuter de votre
projet et de vous présenter
er la démarche nécessaire pour y arriver.
Simple, rapide, structuré et vous procurant des informations
précises pour le développement de votre organisation, notre
sondage servira de base au BNQ dans le cadre de son processus de
reconnaissance et d'attribution des marques de conformité tels
qu'établis dans le programme de certification
certifica
BNQ #9825900/2014.

La certification vous donnera le droit
d'utiliser la marque Employeur
remarquable
e pour une période de
deux ans. Après quoi, vous devrez de
nouveau questionner vos employés
en vue du renouvellement
lement de votre
certificat.
Imaginez votre avantage concurrentiel et la fierté de votre équipe
lorsque vous serez reconnu comme
un employeur de grande qualité.

En collaboration avec le

