
Tous les employés ont des besoins 
et des intérêts particuliers. Il est 
impératif de personnaliser l’offre 
et l’approche sans quoi la rétention 
du personnel pourrait être en péril. 
L’époque « solution universelle » 
ou « one size fits all » n’est plus.

La personnalisation de l'expérience 
employé peut générer des conflits, 
des sentiments d'iniquité, du 
favoritisme chez les employés ce qui 
est grandement nuisible à la 
cohésion du groupe, la collaboration, 
ainsi que la performance. Il faut être 
prudent.
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LA PERSONNALISATION 

DE L'EXPÉRIENCE EMPLOYÉ, 

LA SOLUTION POUR MIEUX 

ATTIRER ET MOBILISER 

SES TALENTS

E Les gens ne veulent plus travailler, ils veulent vivre des 
expériences ! Cessez de vendre une expérience employé qui ne 
correspond pas aux attentes des travailleurs et affairez-vous plutôt 
à découvrir comment maximiser l’avantage que chacun tire de son 
travail. (Stephane Simard, CRHA)

En savoir plus $

Pratiquer en ressources humaines, c'est provoquer des réflexions, 
engager le changement et inspirer un climat de travail sain, 
collaboratif et innovant. C'est aussi tenir compte des nuances et se 
questionner constamment dans le but de faire évoluer l'humain et 
les affaires. 

E Le plus important levier de l’expérience employé prend 
 assise dans les relations que chacun entretient, à commencer 
 par les gestionnaires. Une des raisons principales des départs 
 demeure les rapports qu’ont les employés avec leurs 
 gestionnaires. (Joëlle Charpentier, CRHA, 2018)

En savoir plus $

E La rémunération non financière sur le plan psychologique 
 est tout aussi importante : travail intéressant et diversifié, 
 possibilités d’avancement, occasions de se développer, 
 participation à la prise de décision, reconnaissance 
 et statut, etc. 

En savoir plus $

E Plusieurs techniques dont le mapping d’expérience 
 permet d’identifier les zones d’innovations possibles 
 qui créeront réellement de la valeur et une expérience 
 positive pour chaque employé individuellement. 

En savoir plus $

E Facteurs de personnalisation : Situation familiale, contexte 
 géographique, types d’horaire, changement de rôle, valeurs, 
 intérêts, objectifs professionnels, rémunération et primes, 
 développement personnel, congés, prise de décision, 
 contexte d’équipe, etc.

CONSENSUS EN QUELQUES POINTS

CITATION
« Ce qu’un employé reçoit d’une entreprise doit être
proportionnel à ce qu’il apporte à cette entreprise.»

- John S. Adams (1964) -
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