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EMPLOYÉS FIDÉLISÉS, CLIENTS SATISFAITS
Dans un marché en grande pénurie de main-d’œuvre, de nombreuses organisations
peinent à trouver les employés dont elles ont besoin pour offrir des services de qualité.
S’il est clair qu’il faut identifier de nouvelles manières d’attirer des employés, il faut
également, en amont, s’assurer de ne pas perdre les employés compétents que l’on a.
Quels sont les piliers de la fidélisation ? Quelle est l’expérience employé que vous faites
vivre et comment peut-on l’améliorer ? Quel est l'impact de l'expérience employé, sur
vos clients ? Voilà quelques questions auxquelles cet atelier répondra.
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Canada pendant plusieurs années et chef de pratique, développement organisationnel pour un
groupe de consultants en ressources humaines de Montréal, Didier Dubois a cofondé et dirige
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