
L’art de se rendre séduisant 
 

Très original, diriez-vous, d’aborder la séduction en ce mois 
de février. En effet, cela pourrait avoir un petit air de déjà vu.

Mais quel est le lien avec votre gestion quotidienne? Tout 
comme dans votre vie personnelle, la séduction est aussi 

présente dans votre organisation, que ce soit par le 
recrutement, la relève, les gammes d’avantages, les relations 

interpersonnelles… bref, elle est omniprésente. 
   

Effectivement, afin de demeurer concurrentiel, voir même 
assurer votre continuité, il est essentiel de miser sur vos 

atouts pour vous démarquer. De plus, comme nous le savons, 
il faut tenir compte de la réalité organisationnelle 
actuellement en changement (concurrence, crise 

économique, attraction/rétention, pénurie main d’oeuvre, 
vieillissement de la population). 

 
Mais encore, que pouvez-vous faire de plus ? Ce n’est pas 

une surprise, la séduction, ça commence par soi-même. 
Quand on se sent à son meilleur, on se sent séduisant, on est 

en mesure de foncer, de courtiser, d’attirer et surtout, de 
fidéliser. Voici donc quelques pistes à considérer : 

 
• Construire des bases solides et les partager avec 

transparence (mission, vision, valeurs…) 
• Identifier les différences pour mieux les apprivoiser 

(individuelles, générationnelles, interculturelles…) 
• Mettre en place des éléments de fidélisation (voir plus 

bas) 
• Offrir un soutien aux gestionnaires 

(formation/coaching pour bien les positionner) 
          
Comment pousser plus loin? Renseignez-vous sur la 
conférence : 
 

«Séduire et se laisser courtiser pour se démarquer» 
 
 

Suite au grand succès du mois de décembre ainsi 
qu’à vos nombreux commentaires, un nouveau 
concours des plus tentant vous est présenté avec 
votre InfoSources. 
 
Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable? En ce 
mois de la St-Valentin, laissez-vous séduire et 
surtout, laissez-nous vous gâter!  
 
Inscrivez-vous pour une brève Analyse de votre 
pouvoir de Séduction* offerte gracieusement par 
InterSources et courez la chance de gagner un des 
prix suivants : 
 
• 1 certificat cadeau au Bistro Martini Grill 

(valeur de 50$) 
• 1 certificat cadeau au Restaurant 

l’Impressionniste (valeur de 50$) 
 
*L’Analyse de votre pouvoir de Séduction 
comprend les éléments suivants : portrait de 
séduction de votre entreprise, éléments de 
mobilisation ainsi que nos recommandations. 

 
Pour participer, faites-nous parvenir vos 
coordonnées complètes par courriel  au  
info@conseillersintersources.com  
 

Bonne chance à tous!

Le tirage aura lieu le 25 février 2009
 

InfoSources Février 
2009 

On attire l’attention quand on réalise 
les choses les plus courantes de la 

façon la moins courante. 
(George Washington Carvel)

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restez à l’affût… 

 
 

Votre image est importante? Mettez-vous 
aux régimes! 

 
Conférences présentées par :  

La Régie des rentes du Québec 
 

17 février 2009 (Trois-Rivières) 
19 février 2009 (Sorel-Tracy) 
12 mars 2009 (Thérèse de Blainville) 
17 mars 2009 (Manicouagan) 
 
Conférenciers : Josée Blondin, psychologue du 

travail et présidente d’InterSources et Pierre 
Bégin, actuaire. 

Si vous désirez être ajouté à notre liste d’envoi ou si vous ne désirez plus recevoir le InfoSources, 
veuillez nous en faire part par courriel à l’adresse suivante : info@conseillersintersources.com 

Vous avez des questions ou des commentaires, 
écrivez-nous à l’adresse courriel :  
info@conseillersintersources.com  

Possédez-vous l’art de vous rendre séduisant? 
 
Vous pouvez toujours vous parfumer et vous mettre sous votre 

plus beau jour, mais on comprendra que cela ne suffira pas pour 
paraître séduisant au niveau organisationnel. 

 
En fait, quels sont vos atouts pour : Faire face à cette situation 

économique instable? Assurer la continuité de votre 
organisation? Assurer la relève d’une génération de castors© 

(baby boomers) dévoués au travail? Fidéliser une nouvelle 
génération assoiffée de défis? Mobiliser? Innover?  

 
Il est effectivement possible de dresser votre portrait de 

séduction afin d’être mieux outillé selon la réalité de votre 
propre organisation et poser les meilleurs actions pour assurer 

votre continuité et votre réussite. 

Le saviez-vous? 
 

• 54% des membres de la génération Y souhaitent 
rester dans la même entreprise toute leur carrière (La 
Presse) 

 
• Environ 70% des dirigeants actuels d’entreprises ont 

plus de 50 ans. (Regard Économique) 
 
• Le facteur no1 dans le choix d’un emploi après 

l’obtention du diplôme de la génération Y est 
l’équilibre travail - vie personnelle (La Presse) 
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Trois éléments de fidélisation à votre 

portée 
 
• La Fierté 
Développement du sentiment 
d’appartenance   ainsi que la 
reconnaissance des compétences.   
Voici quelques astuces : 
o Clarifier les attentes et les objectifs  
o Optimiser le rôle des gestionnaires 
o Donner l’opportunité aux employés ou 

à la relève de s’épanouir 
professionnellement 

o Innover dans vos pratiques de gestion 
 
• Le Fun 
Relations interpersonnelles, sociales et la 
communication.   
 Voici quelques astuces :  
o Dîners communautaires 
o Communication ouverte et transparente 
o À l’embauche, visite et présentation à 

l’équipe 
 
• Le foin 
En dehors du salaire, tous les autres 
avantages : 
Voici quelques astuces : 
o Horaires flexibles, télétravail, retraite 

progressive 
o Plan de reconnaissance, concours, 

formations 
o Régimes de retraite  et avantages à la 

carte 
 


