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Aller plus loin que le team building traditionnel... Osez une
consolidation d’équipe durable grâce à notre escouade

Les coûts reliés au roulement du personnel peuvent
facilement se situer de une à six fois le salaire de
l’employé. Il faut prendre en considération les coûts
reliés au recrutement, à l’intégration, à la formation et au
départ de celui‐ci, en plus d’une possible accumulation de
travail pour les autres employés.consolidation d équipe durable grâce à notre escouade

d’intervention tactique!

Au‐delà du plaisir et du divertisssement, faites la différence
en favorisant l’engagement, la responsabilisation et l’esprit
d’équipe. Faites de vos équipes de travail des unités d’élite
qui favoriseront de bonnes relations de travail et
amélioreront ainsi la rentabilité de votre organisation.

travail pour les autres employés.

Avant de mettre vos stratégies de mobilisation en action,
vos employés doivent satisfaire leurs besoins de base
dont : une communication active, un climat de confiance,
des attentes claires, des pratiques de rémunération

Plus qu’une simple activité d’équipe, une démarche qui vise
la transformation des membres de l’équipe et l’amélioration
des performances.

Pour en savoir plus, contactez‐nous! Nous vous 
acheminerons un syllabus complet du programme.

adaptées, des défis, etc. La motivation c’est quelque
chose qui est propre à chaque individu.

La mobilisation est un processus fragile et exigeant qui
demande un suivi constant. Les facteurs reliés au travail
comptent pour 65% dans la motivation des employés Il

Agent Spécial Josée Blondin, Psychologue en milieu de travail
Agent Spécial Raymond Arpin, Stratège en mobilisation

comptent pour 65% dans la motivation des employés. Il
ne faut donc pas négliger l’environnement de travail, la
qualité des relations humaines et les besoins
fondamentaux des employés. Car mobiliser son personnel
demeure un défi stratégique en constant
renouvellement!▪ Conférences et formations ‐ Une approche unique...

Visionnez!

Considéré best‐seller
avec plus de 5 000 

exemplaires vendus,  
voici votre nouvelle

Offrez à vos employés les outils pour une retraite bien planifiée!

Suite à notre concours de décembre , il nous 
fait plaisir d’offrir ce tableau à madame 
Sylvie Rivard du CPE Château des Neiges.

voici votre nouvelle 
édition revue 
et bonifiée.

Procurez‐vous la !


