
Vous ne savez pas comment exprimer au mieux votre gratitude envers votre équipe à distance? 
Voici des idées pour la reconnaissance des employés à prendre en considération:

1. Montrer son appréciation 
Reconnaissez régulièrement l’excellent 
travail de vos employés au moyen d’une 
carte électronique. Soulignez que leurs 
efforts servira tant les intérêts de 
l’entreprise que ceux des clients et des 
fournisseurs.

4. Féliciter par écrit
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. 

2. Marquer leurs points 
forts lors des évaluations de 
performance
Citez des réussites spécifiques lors des 
évaluations de performance pour montrer 
à quel point vous appréciez le travail des 
employés. Cela renforcera également le  
type de travail que vous souhaitez voir.

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. 

8. Initier une pause-café 
virtuelle
Organisez régulièrement des vidéoconférences 
avec votre équipe afin d’encourager la 
communication en tête à tête et la camaraderie.

3. Célébrer les moments 
importants 
Organisez une fête virtuelle et envoyez 
des communications régulières pour 
souligner la réalisation de projets ou 
des événements spéciaux, comme les 
anniversaires de service. 

6. Faire connaître les 
réalisations
Profitez des réunions virtuelles ou de 
l’infolettre de l’entreprise pour souligner 
le travail remarquable d’un employé.

20
conseils pour  
reconnaître vos 
employés lorsqu’ils 
travaillent à distance.

Pourquoi la reconnaissance des employés est-elle si importante? Les employés se sentent 
valorisés et veulent que leur contribution soit appréciée et reconnue. Cependant, lorsque les 
travailleurs sont dispersés, les célébrations de groupe et les événements de reconnaissance ne 
sont pas possibles. Les dirigeants doivent trouver d’autres moyens de remercier les employés 
pour leur dévouement et leur flexibilité, surtout en ces temps d’incertitude. Voici quelques 
conseils pour offrir une reconnaissance significative et maintenir des liens solides  
avec les équipes virtuelles.
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9. Encourager le
perfectionnement
professionnel
Remboursez les employés qui s’inscrivent 
à des associations ou à des événements 
virtuels dans leur secteur d’activité ou 
s’abonnent à des publications liées à  
leur travail.

12. Gâter ses gens
Organisez la livraison de petites douceurs 
pour que votre équipe puissent se régaler 
lorsqu’ils travaillent à distance.

15. Montrer son
appréciation
Envoyez des certificats personnalisés par 
courriel qui soulignent les réalisations 
des membres de votre équipe.

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

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

16. Appeler les employés
Communiquez individuellement avec 
vos employés pour vous assurer qu’ils 
se portent bien et s’adaptent au travail 
à distance.

19. Mettre en place une
plateforme interne de
réseau social
Améliorez l’esprit d’équipe virtuel et 
la reconnaissance en envoyant des 
messages amusants et en partageant 
vos réalisations avec vos collègues.

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

17. Les présenter à la
direction
Invitez les cadres de l’entreprise à 
participer à une réunion d’équipe ou à 
une conférence téléphonique.

20. Encourager la
reconnaissance entre pairs
Les coéquipiers peuvent également 
remercier leurs collègues pour leur aide 
en envoyant un courriel au groupe ou au 
gestionnaire.  

10. Soutenir la formation
continue
Proposez de payer les droits de 
scolarité de cours en ligne qui aideront 
l’employé dans son travail, tels que 
les examens requis pour obtenir 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.
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