Au programme
• Les 3 comportements d’un générateur d’engagement.
• Comment faciliter la communication et la collaboration.
• Comment décrypter l’ADN des performants et piloter la
progression d’une équipe?
.

Je suis mobilisé si mon patron…
Communique ses attentes
Utilise mes forces
Reconnait mes bons coups
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Fait (utilise ses forces)

Délaissé

Engagé

(communiquer)

(reconnaitre)
Sait

Ne sait
pas

(attentes
claires)

Oublié
(comprendre)
(communiquer)

Frustré
(comprendre)

Ne fait pas

Comment
Pourquoi
Pourquoi

Pourquoi

Comment

Comment

Quoi

Quoi

Mission excitante
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Être l’entreprise d’articles de sport #1 au monde

Devenir le Harvard de l’Ouest

Vision claire et partagée

Les employés qui adhèrent à la vision
sont 28 % plus engagés que la moyenne
Niveau d’engagement
100
80
60

68 %

40

40 %

20
0

16 %
N'adhèrent pas

Moyenne

Adhèrent
Source: Forbes, 2014

Mon patron sait où il s’en va

42 %
Source: CROP, 2012
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J’y adhère totalement

8%
Source: CROP, 2012

Grille de cheminement

-4

-3

-2

-1

Attitude
4
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1
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1
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Aptitudes
3
4

L’ADN des performants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce qui t’a attiré ici au début?
Que penses-tu faire mieux que la moyenne?
Avec quel genre de personnes préfères-tu collaborer?
Qu’est-ce qui te rend fier de ta journée?
Comment aimerais-tu être reconnu?
Quel mode de communication privilégies-tu?
Qu’est-ce qui te retient ici?
Qu’avais-tu entendu au sujet de nos emplois?
Quels autres employeurs avais-tu considérés?

.
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Respect
Honnêteté
Ouverture

Les valeurs guident les actions
Respect
Respecter ses engagements
Communication/Honnêteté
Communiquer avec transparence et authenticité
Ouverture
S’adapter aux circonstances et aux autres
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Niveaux de délégation
Analyser ou
recommander
sans décider

1
Consulter
avant toute
décision

2

Décider, mais
consulter
régulièrement
Décider de tout, mais
consulter avant la
décision finale
Assumer 100 % des
responsabilités

3

4

5
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Utiles les évaluations?

71%

36%

des employés
considèrent que
cette rencontre est
assez ou très utile.

des employés n’ont
pas rencontré leur
superviseur au cours
des 12 derniers mois.

- Léger, 2015

- Léger, 2015

Suivi de performance en 10 minutes!
1

2

3

Pot (sur quoi travailler)
Qu’est-ce que je fais que je devrais changer?
Graine (objectif mesurable)
Fleur (contribution unique)
Qu’est-ce que je fais que je devrais continuer de faire?

Évaluation de rendement
Revue du rendement (20 %)
– Actions entreprises par l’employé
– Actions entreprises par le patron

Focus sur le futur (80 %)
– Quoi
– Comment (ressources)
– Mesure des résultats
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5 incontournables
pour une revue de performance réussie
1.
2.
3.
4.
5.

Critères clairs et connus.
Chacun sait quoi faire pour s’y préparer.
Déroulement et but clairs.
Cédulée d’avance dans un endroit neutre.
Suivis planifiés et exécutés.

Le temps,
c’est plus que de l’argent
•
•
•
•
•
•
•

Réunions durant les heures normales
Arrivée et départ flexibles
Banque d’heures accumulées
Congé personnel autofinancé
Télétravail
Semaine comprimée
Services en entreprise ou au domicile

.

Le temps, c’est plus que de l’argent

54 %

des pères changeraient d’emploi

pour obtenir de meilleures mesures de
conciliation travail-famille.

38 % des pères accepteraient une
baisse de salaire pour faciliter leur vie familiale.
- Léger, 2017
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Tâche

N

Routinière ?
O
Bonifier ?

N

Pourquoi
C’est plate

Quand
Avec qui
Comment

O
Défi, variété,
but…

Adapté de Drive par Daniel H. Pink

Comment reconnaître?
Fréquente
Anticipée et inattendue
Mémorable
Collective
Secrète puis partagée
Offerte par patron,
collègues, clients, soi-même…
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Des choses qui ne s’achètent pas
Avoir assez de temps pour faire son travail
+ 3 000 $
Ne pas recevoir des demandes contradictoires + 4 500 $
Varier les tâches
+ 9 000 $
Améliorer le climat de confiance
+ 12 000 $
Faire l’amour une fois par semaine
+ 63 000 $
TOTAL

+ 91 500 $
- Journal Les Affaires, 2008

Rendement = engagement ?

42%
des entreprises où
les sous-performants
sont plus engagés
que les performants.

- Leadership IQ, 2013

72%
des employés sont
très engagés
quand leur patron
est perçu comme
étant efficace.

- Towers Watson, 2014
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Ce n’est pas ce que l’on sait qui compte,
mais plutôt ce que l’on fait avec ce qu’on sait.
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