
Succès collectif

L’entreprise est une aventure collective ! Lancement d’un nouveau produit, levée de fonds,

vague de recrutement ou encore record de chiffre d’affaires : ces étapes clés ne peuvent être

franchies que grâce à l’investissement des salariés et à l’effort collectif. Pour l’entreprise, ce

sont des moments forts qui permettent de motiver les salariés et d’augmenter la cohésion

d’équipe ! Voici comment les célébrer.

Pour célébrer la réussite

☑ J+1 | Envoyer un message aux salariés pour annoncer le palier franchi | Message

☑ J+2 | Remercier les salariés pour leur investissement collectif dans l’entreprise | Action

☑ J+3 | Envoyer aux équipes un mot de remerciement du DG en vidéo | Contenu

☑ J+7 | Inviter les salariés à célébrer ensemble cet événement particulier | Message

☑ J+10 | Accorder une récompense particulière aux salariés | Action

↪ Il peut s’agir par exemple d’un jour de congé, d’une invitation à un événement ou d’un

bon d’achat...

☑ J+12 | Envoyer aux salariés des contenus sur la vision et la mission de l’entreprise |

Contenu
↪ Ils doivent permettre à chacun de saisir l’importance de cette réussite pour l’entreprise.

C’est aussi l’occasion d’augmenter l’engagement collaborateur et de faire vivre la

culture d’entreprise !

Pour aller plus loin...

☑ J+8 | Partager la réussite de l’entreprise en externe | Action

↪ La réussite de l’entreprise est peut-être l’occasion de communiquer sur votre marque

employeur, sur la confiance de vos clients ou le soutien de vos partenaires.

☑ J+15 | Créer des challenges autour de cette réussite pour maintenir l’effort | Action

↪ Le succès de l’entreprise doit être un moteur pour les collaborateurs. Profitez-en pour

définir et partager de nouveaux objectifs à court, moyen et long terme.



Les moments forts que vous devriez célébrer :
-Anniversaire de l’entreprise

-Record de chiffre d’affaires et ou de signatures

-Levée de fonds

-Ouverture d’une nouvelle adresse

-Lancement d’un nouveau produit

-Acquisition d’une autre entreprise

-Départ à la retraite d’un fondateur

En résumé :

● Les étapes franchies par l’entreprise doivent être célébrées comme il se doit

● Il est impératif de remercier et de récompenser les salariés pour leur effort collectif

● Ce sont aussi des opportunités pour communiquer en interne et en externe


