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JEUDI
10 octobre

Rencontre d’informations

• Présentation du déroulement des activités de la Semaine de la reconnaissance
• Remise des outils et billets pour les activités de la semaine.

LUNDI
4 novembre

La reconnaissance au travail : des pratiques à visage humain

Conférence

La reconnaissance au travail constitue un objet de préoccupations tant pour les managers que pour les 
employés, et cela, peu importe leur statut et leur sphère d’intervention. À l’heure où on leur demande de 
s’adapter aux multiples changements qui affectent les organisations, le besoin de reconnaissance des 
employés se fait plus pressant.  

Qu’est-ce au juste la reconnaissance au travail? 

Quels sont les outils et des moyens dont  les managers et les employés peuvent se doter pour mettre en 
œuvre des actions pertinentes? 

Cette conférence outillante et concrète vous permettra de mettre en place des pratiques à visage 
humain.

MARDI, MERCREDI ET JEUDI
5, 6 et 7 novembre

Activités reconnaissance

• Activités reconnaissance et identification des employés reconnus au sein de vos organisations 
  par catégories.
• Remise des macarons par catégories.

VENDREDI
8 novembre

3@7 « on se reconnaît »

15h00

Accueil et remise des T-shirts souvenirs.

16h00

Conférence d’ouverture

« La stupidité naturelle à l’heure de l’intelligence artificielle. »
À l’heure où l’intelligence artificielle fait partie de notre vocabulaire, nous en oublions souvent notre 
stupidité naturelle. 

Découvrez comment notre cerveau par ses travers cognitifs nous mène parfois souvent à prendre des 
décisions non optimales.

Cette conférence à saveur humoristique vous permettra de comprendre les grands principes cognitifs 
qui nous conditionnent et vous outillera pour améliorer vos prises de décision personnelles, 
professionnelles et de gestion. 

16h30 à 18h30 – Sur place

• Activité de Team building – Remorque défi évasion express 
• Exposition – Les phrases inspirantes « on se reconnaît »
• Bouchées et espaces réseautage

18h30

Tirage des affiches de l’exposition et mot de la fin.
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