
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jour férié officiel (mais nous pensons que cela devrait l’être !), la Journée 
d’appréciation des employés (ADE) tombe le vendredi 4 mars. C’est une journée créée pour honorer et 
reconnaître le travail acharné et les efforts des employés tout au long de l’année.

Selon le Bureau of Labor Statistics, 17,3 millions d’employés américains ont travaillé à domicile en raison 
de la pandémie de coronavirus rien qu’en décembre 2021. Ce nombre a été réduit à moitié depuis le 
début de 2021, ce qui nous porte à croire que ces équipes sont séparées dû aux environnements de travail 
au bureau, à distance ou hybrides.

Comment célébrez-vous vos employés (peu importe où ils se trouvent) lors de la Journée d’appréciation 
des employés ?

CÉLÉBREZ LA JOURNÉE

Nous recommandons toujours de montrer votre appréciation tout au long de 
l’année, mais nous savons tous que les employés ont été mis à rude épreuve. 
Peu importe ce que vous faites pour célébrer, rendez-le mémorable et montrez 
à vos employés à quel point vous les appréciez !

ENCOURAGER L’APPRENTISSAGE 
ET LE DÉVELOPPEMENT.  
L’apprentissage et le développement 
sont un sujet brûlant dans 
l’environnement de travail 
d’aujourd’hui. Encouragez vos 
équipes à en profiter de la journée 
d’ADE. Il n’est pas nécessaire que ce 
soit un cours d’une journée complète, 
mais les encourager à prendre 

une heure ou deux de leur journée pour apprendre une 
nouvelle compétence montre que vous vous souciez d’eux.

PLANIFIEZ UN BLOCAGE DE 
CALENDRIER.  Des études ont montré 
que les employés sont plus épuisés 
que jamais. Planifiez un calendrier à 
l’échelle de l’entreprise afin que les 
équipes puissent se concentrer sur 
leurs tâches en cours ou simplement 
rattraper leur retard sans être dérangé 
par des réunions interminables.

CHOYEZ VOS ÉQUIPES.  Les 
entreprises et les managers peuvent 
utiliser de nombreuses options 
différentes pour choyez leurs équipes. 
Certains pourraient leur offrir un 
déjeuner en personne ou virtuel, une 
réunion autour d’un café ou même 
l’envoi d’une trousse de soins à chaque 
membre de l’équipe.

ORGANISEZ UNE SOIRÉE DE JEUX PENDANT LA JOURNÉE.  
Planifier et programmer une « soirée de jeu » est un excellent 
moyen de s’amuser avec les équipes. Tout le monde aime se réunir 
et jouer à des jeux et cela peut inclure des groupes en personne, 
à distance ou hybrides. Les idées de jeux peuvent inclure des 
charades avec différents thèmes, des jeux de société Web ou basés 
sur des applications et des jeux en ligne.

PLANIFIEZ UNE RÉUNION EN LIGNE 
AVEC UNE TOUCHE SPÉCIALE.  
Les réunions virtuelles occupent 
une grande partie de la journée de 
travail, alors planifiez-en une avec 
une touche spéciale. Cette touche 
peut inclure de parler de tout autre 
chose que du travail – intérêt actuel, 

films récents, ou simplement discuter et en apprendre plus 
sur vos collègues. Ensuite, redirigez la conversation pour 
partager comment vous appréciez chacun d’entre eux et 
tout ce qu’ils font.
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