LA RECONNAISSANCE: UN IMPACT SUR LE BONHEUR AU TRAVAIL!
Luc Cardinal - Conférencier, consultant et neurocoach d’affaires
Cette conférence fait état des recherches, tire des conclusions, puis suggère des actions concrètes pour que
chacun puisse se sentir plus satisfait au travail en améliorant, entre autres, la relation entre les gestionnaires et les employés.
Vous découvrirez :





Les 12 points essentiels du bonheur au travail;
Comment vous servir de ces connaissances pour améliorer vos relations et vos résultats au travail;

Comment prendre la responsabilité pour vos propres besoins;
Une méthode pour améliorer votre sort, encore et encore!

LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL: UN BESOIN À SATISFAIRE, UN CADEAU À S’OFFRIR!
Stéphane Cordier - Conférencier, formateur et coach
Dans cette conférence, vous apprendrez à recevoir la reconnaissance et à vous donner l’envie d’en offrir
davantage aux autres chaque jour.
Vous découvrirez comment changer votre façon d’être avec vos collègues pour éviter la compétition et la
rivalité et préférer le respect.
 La reconnaissance : une nouvelle façon d’être en relation avec les autres;
 Découvrez les différentes formes et les niveaux de reconnaissance;
 Les effets essentiels de la reconnaissance sur le bien-être et la performance;
 Apprenez à contourner les obstacles à l’expression de la reconnaissance au travail.
 Apprenez à maîtriser les façons d’exprimer votre reconnaissance.

LA RECONNAISSANCE INTÉGRATIVE: UN LEVIER DE MOBILISATION PUISSANT!
Louis Laroche et Anik Demers, Groupe SCE, psychologie I/O Ressources humaines
Avez-vous rempli un seau aujourd’hui? L’ingrédient magique de notre succès collectif :
LA RECONNAISSANCE!
À titre de puissant levier de communication, la reconnaissance est un formidable catalyseur pour créer du
bonheur, de la prospérité et développer la confiance. À travers un dynamique parcours historique de l’évolution des relations de travail et du développement de la région gaspésienne, découvrez les formes concrètes qu’a pris et que peut prendre la reconnaissance au travail ainsi que les bienfaits personnels et collectifs qu’elle peut apporter. Laissez-vous inspirer!

LA RECONNAISSANCE: UN ENJEU HUMAIN À ABORDER!
Danièle Henkel - Entrepreneure et conférencière
La reconnaissance dans nos organisation et l’impact positif pour notre développement collectif.
La célèbre « Dragonne » de l’émission Dans l’oeil du dragon, Mme Danièle Henkel, s’adressera aux gestionnaires et travailleurs de la région, afin de les sensibiliser sur l’importance de la mobilisation de nos équipes.
Entrepreneure, Mme Henkel parlera en toute connaissance de cause de l’impact et de la plus-value que
peut apporter cette reconnaissance dans nos organisations et dans notre collectivité.

