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La reconnaissance 
au travail!

Stéphane Cordier est titulaire d’une 
maîtrise en droit des a�aires ainsi que 
d’un diplôme de Maître Praticien en 
PNL. Il est également formé à l'approche 
orientée solution de Carl Rogers, à la 
thérapie de groupe en Gestalt par l'IQGT
et à l'accompagnement des troubles de 
la personnalité par l'Institut Victoria.

Il possède une expérience du monde 
des a�aires internationale et a occupé 
di�érents postes de cadre dans le 
secteur bancaire et dans la recherche de 
talents.

Stéphane Cordier est passionné par la
communication interpersonnelle et par
l’impact de celle-ci à la fois dans le 
monde des organisations et dans les 
relations humaines. En tant que coach, il 
intervient comme un acteur de 
changement auprès des employés, des 
gestionnaires et des dirigeants
d'entreprises.

De plus en plus d’études démontrent l’importance de la 
reconnaissance au travail. Elle est un facteur essentiel pour assurer la 
motivation et la satisfaction des employés dans un environnement 
sain. Au travail, la reconnaissance contribue à nourrir le sens que 
nous donnons aux activités, aux objectifs et à la mission que nous 
réalisons chaque jour.

Dans cette conférence, vous découvrirez l’importance de cet outil 
fantastique, notamment entre collègues, et les e�ets de cette 
reconnaissance sur votre bien-être au travail et votre e�cacité 
professionnelle. Vous connaitrez les di�érentes manières d’exprimer 
de la reconnaissance à vos collègues ainsi qu’à vous-mêmes.

Vous apprendrez aussi à recevoir la reconnaissance et à vous donner 
l’envie d’en o�rir 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 et le 
soutien.

Avec humour et passion, cette conférence essentielle vous aidera à 
nourrir cette dimension si importante qui fait souvent cruellement 
défaut aux organisations.

À travers des exemples concrets et des stratégies simples et 
e�caces, vous saurez quoi faire pour que la reconnaissance ne reste 
pas un acte isolé, mais qu’elle devienne plutôt l’amorce d’un 
changement profond dans votre organisation, celui d’une culture de 
la reconnaissance!

Bonne semaine de la reconnaissance!

Un besoin à satisfaire, un cadeau à o�rir!

   Événement virtuel
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