
Vous vous demandez comment exprimer votre gratitude à votre personnel? Voici quelques  
idées à prendre en considération.

20Conseils faciles  

Pourquoi la reconnaissance des employés est-elle si importante? Le 
personnel peut être plus heureux au travail et sera beaucoup plus
susceptible de demeurer au sein de votre entreprise si ses efforts sont 
valorisés et reconnus. En fait, deux employés sur trois disent qu’ils 
quitteraient probablement leur emploi s’ils ne se sentaient pas appréciés 
de leur gestionnaire. Mais nous savons que vous avez déjà beaucoup à 
faire, alors vous devez trouver des moyens de récompenser vos employés 
qui soient rapides, simples et qui fassent partie de votre routine habituelle. 
La reconnaissance des employés devrait être l’un des aspects les plus 
satisfaisants de votre travail, vous ne devriez donc pas vous en préoccuper.                                                     
Détendez-vous, prenez une grande respiration et lisez la suite pour 
obtenir de précieux conseils.  

à suivre pour reconnaître

vos employés

1. Montrer son appréciation 
Reconnaissez régulièrement l’excellent 
travail de vos employés. Souligner que leurs 
efforts servira tant les intérêts de l’entreprise 
que ceux des clients et des fournisseurs.

4. Féliciter par écrit
Écrivez un mot de remerciement à la

main ou rédigez un courriel comprenant

des cadres supérieurs en copie et où

vous soulignez la réussite du travailleur.

7. Les mettre en valeur
Donnez aux membres de l’équipe l’occasion 
de présenter eux-mêmes les résultats d’un 
projet aux cadres de l’entreprise.

8. Donner de petites récompenses
Offrez des cartes-cadeaux, des billets de cinéma 
ou même des billets pour un événement sportif aux 
employés qui dépassent largement les attentes dans le 
cadre d’un projet.

5. Faire passer le mot
Un client ou une autre partie intéressée

vous écrit pour louanger le travail d’un

membre du personnel? Faites circuler

son message.

6. Faire connaître les
réalisations
Profitez des réunions ou de l’infolettre

de l’entreprise pour souligner le travail

remarquable d’un employé.

2. Prendre des notes
Notez les contributions de chaque 
travailleur pour les avoir à portée de main 
lors des évaluations de rendement.

3. Célébrer les moments 
importants
Organisez des dîners d’équipe ou des 
sorties pour souligner la réalisation de 
projets ou des événements spéciaux, 
comme les anniversaires de service.
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9. Encourager le 
perfectionnement 
professionnel
Remboursez les employés qui s’inscrivent 
à des associations ou à des conférences 
dans leur secteur d’activité ou s’abonnent 
à des publications liées à leur travail.

10. Soutenir la formation 
continue
Proposez de payer les droits de scolarité 
de cours qui aideront l’employé dans 
son travail et remboursez le coût des 
examens qui mènent à des certifications 
professionnelles.

11. Offrir des possibilités 
d’avancement
Mettez en place une politique  
favorisant l’avancement et assurez-
vous que le personnel sache qu’il peut 
progresser professionnellement dans 
votre entreprise.

12. Gâter ses gens 
Apportez des petites douceurs au bureau 
pour que votre équipe se régale.

13. Offrir des congés  
bien mérités 
Offrez du temps libre ou des congés payés 
supplémentaires aux employés pour leur 
excellent travail.   

14. Favoriser le mentorat 
Reconnaissez les compétences d’un 
employé en lui demandant d’agir à titre  
de mentor.

15. Montrer son 
appréciation 
Remettez des certificats personnalisés ou 
des plaques honorifiques qui soulignent 
les réalisations des membres de votre 
équipe.

16. Offrir des 
récompenses pécuniaires 
Si le budget le permet, pensez à offrir des 
primes ponctuelles ou des augmentations 
de salaire.

17. Les présenter à la 
direction
Récompensez les travailleurs en les 
invitant à prendre un café ou à partager 
un repas en compagnie de cadres.

18. Donner des 
récompenses  
Nommez des membres du personnel pour 
des récompenses externes ou internes, 
comme l’employé du mois.

19. Offrir le pouvoir 
de choisir 
Permettez à vos meilleurs employés d’être 
les premiers à choisir le prochain projet sur 
lequel ils travailleront.

20. Aller au restaurant
Emmenez vos subordonnés directs au 
restaurant pour discuter de leurs objectifs 
professionnels et des objectifs  
du département.
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