Le manque de personnel nuit-il à votre expansion,
complique-t-il la réalisation de votre plan d'affaires?
Avez-vous de la difficulté à attirer et recruter des
candidats de qualité, à motiver et retenir votre
personnel ?
Le contexte socio-économique du Québec est en pleine
transformation. La mondialisation des marchés, le vieillissement
de la population, l'exode des jeunes et le peu d'intérêt des gens
envers certains types d'emplois bouleversent les milieux de
travail.
Conséquemment, la compétition pour embaucher le personnel
qualifié s'accentue. Maintenant, les employeurs doivent se
mettre en valeur et s'afficher et pour attirer l'attention des
candidats pour qui les options se multiplient.

Pourquoi les chercheurs d'emploi vous
choisiraient comme employeur pour y travailler ?

En fait, pourquoi méritez-vous du personnel ?
Aujourd'hui, attirer, motiver et retenir des collaborateurs va
bien au-delà d'un bon salaire. Présentement, les travailleurs
recherchent des milieux de travail sain où les pratiques régissant
les relations d'affaires internes sont de qualité et répondent à
leurs valeurs et attentes.

Qu'est-ce que
1. C'est un sondage touchant la gestion des ressources
humaines visant à:
 évaluer la qualité des relations d'affaires internes
dans votre organisation;
 identifier les possibilités d'amélioration sur le plan de
 l'attraction et la séduction de candidats;
 la motivation de vos collaborateurs internes;
 la rétention du personnel.
2. C'est un outil promotionnel pouvant vous aider à vous
démarquer en vous faisant reconnaître officiellement par
un organisme de certification pour la qualité de vos
relations d'affaires internes.
3. C'est une opportunité de vous positionner comme un
employeur de grande qualité dans une ère de rareté de
main-d'œuvre.

Où sont les bons employeurs ?

Vous considérez-vous comme un employeur de
qualité ?
Si oui, pourrait-on vous aider à vous faire reconnaître comme un
Employeur remarquable ?

Être certifié Employeur remarquable par le BNQ
vous permettra de vous démarquer et de
disposer d'un avantage concurrentiel important
pour vous réaliser et compétitionner dans un
environnement économique et démographique
en profonde transformation.
est un puissant outil de gestion et de communication pour cerner
vos
forces et identifier ce que vous devez améliorer dans vos pratiques internes pour créer un
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milieu de travail remarquable. En fait, c'est le seul concept pouvant à la fois sonder le personnel et
offrir la possibilité de se faire reconnaître de façon officielle par un organisme de certification, le
Bureau de normalisation du Québec.
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