
  

 Programmes* pour améliorer votre 

EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE 

*Admissibles au programme PACME du gouvernement  

                                            qui subventionnent 100% des honoraires 

 

 Des solutions intégrées pour : 

• reconnaître le travail bien fait de vos employés 

• créer un milieu de travail encore plus mobilisant 

• mettre en valeur votre marque employeur 
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Connaître ce que pensent vos employés sur votre 

milieu de travail est à la base de vos activités de 

mobilisation et de votre marque employeur. 
 

Avec nos produits et services, vous pourrez :  

➢                   Mettre en place de meilleures stratégies d’attraction, de  

                  motivation, de mobilisation, de rétention de personnel  

                  et de bien-être au travail. 

➢ Identifier les meilleures initiatives pour améliorer votre                       

productivité et agilité organisationnelles. 

➢                   Reconnaître le travail bien fait, les bons comportements   

et la créativité de votre personnel. 

➢ Cerner et mettre en valeur votre marque employeur pour                       

mieux rayonner et attirer les meilleurs talents disponibles.  

➢    Vous démarquer comme employeur pour faire  

face aux enjeux de la main d’œuvre. 

➢ Vous faire reconnaître comme parmi les meilleurs                                    

employeurs du Québec au niveau local, régional ou                               

provincial. 

LES EMPLOYEURS QUI                        

UTILISENT NOS SERVICES 

➢ Ont plus de 5 employés. 
 

➢ Croient qu’un milieu de travail positif est 
à la base d’une organisation saine et 
performante. 

 

➢ Ressentent le besoin de se définir et de 
se positionner en utilisant des 
informations validées. 

 

➢ Recherchent des outils de mesure pour 
communiquer et orienter ses équipes.  

 

➢ Désirent connaître leurs attraits, leurs 
faiblesses et le niveau d’engagement de 
leurs employés. 

 

➢ Veulent créer un climat de confiance 
dans le marché en se basant sur des 
faits et un processus rigoureux. 

 

➢ Visent à se démarquer et être reconnus 
parmi les meilleurs dans leur domaine 
et leur région. 

Des solutions inspirantes pour renforcer l’expérience employé  

Maintenant et en un seul endroit, vous pouvez vous 

procurer des SOLUTIONS pour moderniser votre                      

milieu de travail et vous démarquer comme employeur. 
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NOS SERVICES POUR MIEUX FAIRE FACE  

AUX DÉFIS DE LA MAIN D’OEUVRE 

Reconnaissance officielle provinciale 
attribuée par un organisme d’accréditation, aux deux ans. 

Sondage organisationnel touchant les 69 pratiques définissant                    

un employeur de qualité selon la norme de certification                                      

établie par le Bureau de normalisation du Québec. 

Procure un diagnostic complet sur les pratiques de gestion à améliorer. 

Pour les employeurs ayant plus de 10 employés. 

 

Pour connaître en continue ce que pensent vos employés de votre  

culture organisationnelle, le Questionnaire                       
pour interroger votre personnel quand vous le désirez.  
 

Le Programme                             , un programme de 

reconnaissance pour reconnaître et apprécier les bons coups du 
personnel et créer un meilleur sentiment d’appartenance. 

 
Le Programme                                                              , pour 

impliquer le personnel et synergiser l’intelligence collective. 

 

Le Programme PACT        (Programme d’Amélioration 

Continue au Travail) pour augmenter votre productivité. 

 
Le Programme                                          pour mettre en valeur 

et vous démarquer comme employeur pour attirer les meilleurs talents. 
 

Plus accessible, plus facile à 

utiliser et en temps réel 
 

Les avantages de cette nouvelle PLATEFORME : 
 

✓ Maintenir une culture organisationnelle mobilisatrice ; 

✓ Augmenter la productivité au sein de votre organisation ; 

✓ Utiliser un portail par tout le personnel reconnaissant les initiatives  

innovantes et les bons coups dans votre milieu de travail ;  

✓ Prévenir les départs d’employés talentueux ; 

✓ Sonder de façon automatiser la qualité de l’intégration des 

nouveaux employés et le départ des personnes qui vous quittent. 
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 Que disent vos employés des pratiques 
régissant les relations d’affaires 
internes ?  

 Sont-ils totalement mobilisés à vos 
objectifs organisationnels ? 

 Est-ce que votre culture 
organisationnelle favorise le 
développement des talents et l’attraction 
des meilleurs candidats disponibles ?  

 En fait, en quoi êtes-vous UNIQUE 

comme organisation et employeur aux 
yeux de vos employés actuels ou 
potentiels ? 

 

Le seul sondage permettant de reconnaître 

officiellement les bons employeurs au Québec 

 

Ce qu’est  

C’est un outil de gestion spécifiquement développé 
pour permettre aux bons employeurs de plus de 10 
employés de : 

• cerner leurs forces et cibler les pratiques 
nécessitant des améliorations en milieu de travail, 

• se faire reconnaître officiellement pour mieux 
rayonner et attirer les meilleurs talents.  

 
Cette reconnaissance officielle se fait 

grâce à l’attribution par le Bureau de 

normalisation du Québec (BNQ) 

de la certification Employeur 

Remarquable qui reconnaît la qualité 

en milieu de travail, des 69 pratiques de 
gestion définissant un employeur de 
qualité. 
 

Ce que vous obtiendrez 

1. L’identification de votre marque employeur et des  
 Idées et outils pour vous promouvoir; 

2. Vos forces organisationnelles et départementales; 

3. Les pratiques ressources humaines à améliorer; 

4. Des recommandations pour mettre en place de  
 meilleures stratégies d’attraction, de motivation   
 et de mobilisation;  

5. Plusieurs idées pour réduire le roulement de                     
       personnel et assurer la rétention du personnel. 
 

 

Deux certifications 

disponibles pour vous 

démarquer 
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Questionnaire                     . Des sondages 

sur mesure au moment que vous voulez 

Pour cibler vos priorités et créer un 

environnement de travail encore plus 

Des questionnaires trimestriel, mensuel, hebdomadaire ou ponctuel pour 
 
➢ Obtenir l’opinion de vos employés en les interrogeant sur : 

• certains aspects de votre culture d’entreprise, de vos objectifs  

stratégiques ou des enjeux auxquels vous faites face, 

• le climat de travail,  

• leur niveau de mobilisation, 

• les projets à venir. 
 

➢ Trouver des solutions face à vos enjeux. Les questions 

peuvent être adaptées à votre réalité organisationnelle ou  

départementale et à certains groupes d’employés. 

➢ Recevoir des rapports interactifs et en temps réel faciles à 

consulter et à interpréter afin de réagir pour renforcer votre  

culture organisationnelle rapidement. 

➢ Filtrer de façon dynamique les résultats selon 

les différents groupes de personnes sondées : 

exemple : selon le sexe, départements, 

gestionnaires vs employés, types de poste, 

emplacements, cohortes générationnelles, niveau 

éducationnel, ancienneté, etc..  

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les sondages s’effectuent en ligne                            

sur un ordinateur, une tablette 

électronique ou via un téléphone. 
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Choisissez parmi                                           
nos 130 questions touchant le 

développement organisationnel ou 
bien créer vos propres questions à 

poser à vos employés. 
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Programme 
Système reconnaissant le travail bien fait en milieu de travail 

 

Ayez un impact positif sur le moral de                        

votre personnel en remarquant les bons          

coups et les bons comportements 

3 

Les objectifs visés par ce programme sont de : 

 Valoriser vos employés pour leur implication. 

 Reconnaître l’aide qu’ils apportent à leurs collègues ou 
à des travaux exceptionnels. 

 Générer des émotions positives en les incitant à 
remercier ou féliciter un collègue pour sa contribution. 

Une culture de reconnaissance vise à mettre en valeur ses employés. 

Se faire reconnaître pour ses efforts par ses collègues introduit une atmosphère                         

d’entraide, met fin au travail en silos et augmente le niveau d’engagement du personnel 

 

Un outil de gestion simple, facile à implanter et essentiel 

pour mettre en valeur vos employés. 
 

‘’Les rétroactions au travail par les pairs 
motivent à se surpasser. Se sentir apprécier 

est l’élément le plus important dans la 
satisfaction au travail … Bien avant le 

salaire et le contenu du travail. ‘’ 
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  Programme  
Pour optimiser l’intelligence collective en milieu de travail  

 

Vos employés sont les personnes qui 

connaissent le mieux votre organisation. 

Interrogez-les sur des sujets spécifiques 

pour qu’ils vous procurent des idées 

innovantes afin de supporter votre 

développement. 

 Encouragez vos employés à partager leurs idées. 

 Faites-les voter ou demandez-leur de bonifier les idées  

ou pratiques existantes. 

 Impliquez-les dans l’élaboration de vos objectifs                              

stratégiques pour créer un meilleur sentiment d’appartenance.  

 Ciblez certaines personnes ou certains départements en 

fonction du sujet ou des informations recherchées. 

4 

Mettre en place ce programme démontrera concrètement                                    

l’importance que vous accordez aux idées de vos employés.  

 
‘’Les suggestions intégrées dans la 

plateforme encouragent les employés à 
s’exprimer pour améliorer la productivité 

et la collaboration au quotidien de l’équipe.‘’ 

 

 

 

Un programme impliquant votre personnel pour : 

 Optimiser vos produits et vos processus. 

 Attirer de nouveaux clients. 

 Mettre en marché de nouveaux produits ou services. 

 Améliorer votre performance organisationnelle. 
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Programme d’amélioration continue 

Pour augmenter la productivité et l’efficacité organisationnelles 

 

5 
Quelles sont les sources d’inefficacité internes dans 

votre organisation ? Combien coûte la non-qualité et 

la non-productivité dans votre entreprise ? 

                            étapes  

             pour atteindre                         

        l’excellence 

opérationnelle 

13 

Ce que contient le 

Programme d’Amélioration Continue au Travail 

➢ Des instructions pour permettre aux employés de faire  
l’inventaire de la non-qualité dans votre milieu de travail. 

➢ Le cumul des activités non-efficaces pour avoir un portrait  
complet des activités à améliorer.  

➢ 9 heures de formation avec les membres du Comité  
   d’Amélioration. 

➢ Les meilleures techniques de résolutions de problèmes   
   à utiliser en milieu de travail 

➢ Un calculateur permettant de calculer : 

• les coûts associés à la non-qualité, 

• les coûts de la solution, 

• le retour sur l’investissement  

➢ Du coaching personnalisé et des  
   suivis pour assurer d’atteindre les  
       objectifs d’amélioration ciblés. 

 
Simple et rapide à mettre en 

marche, ce programme aura un 

effet direct sur votre efficacité 

interne et le moral de votre 

personnel.  
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Ce programme impliquant tout le personnel, vise à 

identifier et éliminer les activités non-efficaces ou de 

non-qualité pouvant faire obstacle à votre efficacité 

opérationnelle et votre performance financière.  

 

Cet exercice permettra de mettre en place un Comité 

d’Amélioration Continue (CAC) composé d’employés 

pour éliminer les sources de non-qualité et assurer une 

cohésion parfaite de vos opérations. 

Concret, facile à implanter et mobilisateur, il améliorera 

à la fois la motivation du personnel et votre efficacité 

interne tout en réduisant vos frais d’opération. 
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La recherche 
d’informations  
 

Que disent vos emplo-                       
yés de votre organisation?   
Quelles sont vos forces et 
faiblesses telles qu’ils le 
perçoivent?  
 

La première étape est de sonder 
votre personnel avec le sondage 
Employeur remarquable sur les 
69 pratiques définissant un milieu 
de travail de qualité. 
 

Des groupes de discussions et 
des rencontres individuelles et 
des comparaisons avec les 
marques employeurs de vos 
concurrents peuvent également 
faire partie de la recherche 
d’informations. 
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Programme  
Pour mettre en valeur votre entreprise et vous démarquer                                       

comme employeur 
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Les étapes pour mettre en valeur votre marque employeur 

La clarification de 
votre identité  
 

Une marque, qu’elle 
soit commerciale 
ou employeur, c’est 
une promesse de satis- 
faction, une promesse de livraison 
à vos clients internes ou externes. 
 

Cette deuxième étape : 

➢ précisera vos caractéristi- 
ques et ce qui vous distinge  
comme employeur, 

➢ clarifiera votre culture interne   
et vos promesses à vos  
employés actuels et futurs. 

➢ clarifiera votre plan de 
marketing RH pour mettre en 
valeur et déployer votre ADN 
organisationnel. 
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La conception de 
visuels et messa-
ges accrocheurs 
 

Dans cette  
étape, il  
s’agit de mettre en image 
votre marque et votre identité 
organisationnelle.  
 

Comme activités associées à  
cette étape, on peut penser à : 

 la refonte de votre site web  
ou de vos pages carrières,  

 l’insertion de vidéos, de 
témoignages, de photos 
permettant de faire découvrir 
l’expérience employé vécue  
dans votre organisation, 

 l’identification d’ambassa-
deurs ou porte-parole 
inspirants.  
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Le déploiement de 
votre marque  
 

▪ Le déploiement de                               
votre marque emplo- 

▪ yeur vise : 

▪ une plus grande notoriété et  
visibilité dans le marché, 

▪ une perception plus positive de  
votre image corporative, 

▪ la réception de plus de CV et  
de plus grande qualité, 

▪ à créer un plus grand sentiment  
d’appartenance des employés, 

▪ à diminuer le taux de roulement  
de personnel. 

Parmi les actions :  

▪ Révision de vos messages 
promotionnels et mise en place 
d’un processus de recrutement  
innovateur, 

▪ Stratégies d’utilisation des  
réseaux sociaux (youtube, 
linkedin, facebook, instagram) 
pour rejoindre des candidats 
potentiels. 
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Toutes les organisations ont une marque commerciale                         

et toutes ont également une marque employeur.  

Connue ou inconnue, cette marque est le reflet de la culture organisationnelle. 

Par ce programme, nous pourrons vous aider à : 

➢ Évaluer l’expérience employé selon vos employés. 

➢ Diagnostiquer vos pratiques RH pour cerner vos forces à promouvoir. 

➢ Clarifier le message à véhiculer sur votre marque employeur. 

➢ Vous démarquer de vos compétiteurs. 

➢ Formaliser vos promesses RH et votre marque distinctive à titre d’employeur. 

➢ Mettre en place les meilleures stratégies pour attirer, motiver et retenir le personnel, adaptées à votre situation. 

➢ Moderniser votre site web et les messages véhiculés dans votre page carrière et votre présence numérique. 

➢ Prendre en charge vos communications sur les différentes plateformes numériques pour mettre en valeur votre 
organisation. 

 

Les bons candidats 

recherchent de bons 

employeurs. Faites-vous 

partie de ce groupe 

d’employeurs de qualité? 
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CALCULATEURS  
Retour sur investissement 

Vous souhaitez connaître quels seront le retour sur votre investissement de 

vos projets d’amélioration? 

Nous avons développé deux calculateurs pour vous aider à évaluer                  

les coûts associés :  

1. À la non-qualité en milieu de travail 

2. Aux irritants ou obstacles qui diminuent la 

performance organisationnelle. 

 

1.  Calculateur associé à la non-qualité en milieu de travail 

 

Pour prendre une décision, il est souvent important de connaître si un projet vaut la peine d’être 
réalisé et surtout, quels en seront le retour sur l’investissement et les impacts financiers positifs. 

 

Pour vous donner un aperçu du retour sur votre investissement, nous prenons en considération les           
principaux facteurs qui ont un impact direct sur la rentabilité organisationnelle : 

a)   le roulement de personnel     b)   l’absentéisme     c)   le taux de productivité 
 

En insérant vos chiffres, notre calculateur pourra évaluer les coûts globaux associés à ces trois principaux facteurs.  
 

Exemple : Si vous avez 45 employés avec un taux de roulement du personnel de 12%, un taux d’absentéisme de 

8% et une productivité à 78%, vos pertes financières se situent à un minimum de 1 001 614 $.  

 
Quels sont vos objectifs 

corporatifs d’amélioration 

pour les prochains mois ? 
 

Si parmi vos objectifs, vous 
souhaitez diminuer de                  

4% le roulement de personnel,         
de 3% l’absentéisme                     

et augmenter de 4% votre 
productivité, alors la    

récupération potentielle serait de         

247 525 $. 
 

 

Des projets d’amélioration 

coûte très peu 

comparativement aux           

pertes financières 

engendrées par des          

activités non efficaces. 

 
Combien êtes-vous 

prêt à investir  

pour récupérer 

247 525 $ ? 
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Ce 2e calculateur permet d’évaluer 
précisément les coûts associés                                  

à une activité non-efficace. 
 

Exemple :  

Un système informatique non-performant coûte 

40 300 $ en perte de temps si 10 fois par 

jour, 4 personnes perdent 8 minutes à trouver les 
bonnes informations pour prendre des décisions. 
 
 

Imaginez les coûts associés 

à la non-qualité si vous avez 

30, 50, 100 irritants sur 

lesquels vous n’agissez           

pas pour les améliorer ? 

 
Actuellement, plusieurs entreprises ne 
défient pas leurs opérations ou leur 
processus par manque de temps ou 
de méthodes pour les améliorer. Dans 
votre organisation à combien évaluez-
vous votre non-qualité? 
 

Dans le cadre Programme  

d’Amélioration Continue  

au Travail 

 
 

vous recevrez ces deux 

calculateurs vous 

permettant d’être 

totalement autonome 

pour mesurer vos coûts 

et le retour sur votre 

investissement. 
 

2. Calculateur pour évaluer  

les coûts associés aux 

irritants ou obstacles qui 

diminuent la rentabilité 

organisationnelle. 
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‘’Depuis plusieurs années, nous cherchions une façon d'identifier les points pour améliorer nos pratiques internes, notre 

productivité et la mobilisation du personnel. En utilisant les outils et les services du Groupe Ambition, nous avons renforcé 

notre culture organisationnelle qui est axé désormais sur l'excellence opérationnelle.  

Mais ce qui est le plus gratifiant, c’est que nos employés reconnaissent tous les efforts que nous avons fait et faisons à 

tous les jours pour créer un milieu de travail de qualité. La certification Employeur Remarquable que nous avons reçu 

démontre clairement que tous les employés sont mobilisés au succès de l’entreprise. Merci au groupe Ambition pour le 

support et le travail fait avec mon équipe, vous avez et ferez une grande différence dans notre organisation. » PierJean 

Témoignage  www.groupeambition.ca      info@groupeambition.ca     (450) 692-8221 

Ils nous font confiance 

 

        

 
 
 
 

 

 

 

 

Des services intégrés et structurés pour : 

➢ Évaluer l’expérience employé selon vos employés. 

➢ Diagnostiquer vos pratiques RH à partir des 69 pratiques définissant un  
employeur de qualité. 

➢ Identifier votre marque employeur tel que perçus par vos collaborateurs  
Internes. 

➢ Mieux vous positionner versus vos compétiteurs. 

➢ Formaliser vos promesses RH et votre marque distinctive à titre  
d’employeur. 

➢ Mettre en place les meilleures stratégies pour attirer, motiver et retenir le  
personnel adaptées à votre situation. 

➢ Moderniser votre site web et les messages véhiculés dans votre page  
carrière et votre présence numérique. 

➢ Prendre en charge vos communications sur les  
différentes plateformes numériques pour mettre  
en valeur votre organisation. 

 

 

 

CONFÉRENCES  ⚫  FORMATION  ⚫  COACHING  ⚫  CONSULTATION 

                                                                                         Contactez-nous 
                                                                                                                                                (450) 692-8221                
                        pbernier@groupeambition.ca   www.groupeambition.ca   www.employeurremarquable.com 

                                                                                                          Suivez-nous sur  

 RH  

 

Pour nous       
parler de                  
vos défis  

http://www.groupeambition.ca/
mailto:info@groupeambition.ca
http://www.employeurremarquable.com/
mailto:pbernier@groupeambition.ca
http://www.groupeambition.ca/
http://www.employeurremarquable.com/
https://www.youtube.com/channel/UCZGcWfh1GsZtoAGnlljvipw
https://www.linkedin.com/company/3755331/admin/
https://www.facebook.com/GroupeAmbition
https://twitter.com/ERemarquable

