
Créer l’expérience-employé

AME™ des entreprises performantes



Aligner 

Le point de départ de 

l’expérience-employé



Deux objectifs clés: 
1. Tous les membres de l’organisation 

travaillent dans la même direction

2. Les structures, systèmes, processus 
concordent avec la mission et la 
raison d’être de l’entreprise

L’alignement stratégique crée la 
confiance dans l’avenir de 

l’organisation

Aligner 



Moteur de 

l’expérience-employé

Mobiliser



La mobilisation est un enjeu important 

ou très important pour 96 % des 

entreprises de 50 à 300 employés.

La mobilisation : un enjeu partagé

Source : Effectif. Le magazine de L’Ordre CRHA du Québec, juin/juillet/août 2007 Vol. 10 N.3

Étude réalisée auprès de 15 700 personnes dans 16 entreprises  

de divers secteurs d’activités par Desjardins, Les Affaires et SECOR





Haut niveau de mobilisation maintenu élevé à 

travers le temps :

augmente les performances individuelles et 

collectives;

améliore la satisfaction des clients;

diminue le taux de roulement;

renforce la marque employeur;

diminue l’absentéisme. 

Source : Christian Vandenberghe, titulaire de la chaire de recherche du Canada  

en gestion de l’engagement et du rendement des employés à HEC 

Pourquoi mobiliser ?



On est attaché : 

Valeurs

Objectifs

Groupe de travail (personnes proches)

Supérieur

Source : Christian Vandenberghe, titulaire de la chaire de recherche du Canada  

en gestion de l’engagement et du rendement des employés à HEC 

Engagement affectif  

L’engagement organisationnel des employés, soit 

l’attachement affectif à l’entreprise, est une  variable 

essentielle permettant de réduire le risque relatif à la 

démission.



Écouter 

Première condition de 

l’expérience-employé



« La seule façon d’engager 

quelqu’un, c’est de l’écouter! » 
Tom Peters

L’empathie démontrée aux 

employés crée la confiance 

nécessaire à l’engagement

Mettre en place les mécanismes 

pour permettre aux employés 

de s’exprimer et de partager 

leurs idées

Écouter



Notre démarche gagnante

Aligner 

Sondage sur 

l’expérience-employé

Objectifs 

organisationnels 

Tableau de bord 

Engagement

Mobiliser

Plan de communication 

branché

Plan d’action  participatif

Suivi des  progrès et des 

résultats 

Reconnaissance 

Formation : mobilisation 

et travail d’équipe  axée 

sur l’action 

Coaching personnalisé

Écouter  

Écouter suggestions  

Formation sur 

l’écoute active 

Coaching 

personnalisé



PCQ  on doit se distinguer sur nos 

marchés respectifs  et marché de 

l’emploi  

PCQ pour innover et fidéliser nos 

employés il nous faut transformer nos 

entreprises en organisations inclusives 

et apprenantes 

PCQ l’apprentissage de compétences 

relationnelles prend du temps 

PCQ il y en aura d’autres plus 

jeunes plus fous….

PCQ…

Urgence d’agir



Et vous…

Êtes-vous prêts à créer  

l’expérience-employé? 


