En équipe, identifiez ce que vous faites qui fonctionne BIEN. 😊 Que pourriez-vous faire pour collaborer davantage ?!!
1. Être payé
2. La prédictibilité du revenu
3. Une cafétéria qui fournit de la nourriture décente à un prix
raisonnable
4. Des locaux ave une chaise confortable et une machine à café
5. L’équipe de nettoyage qui maintient les toilettes (et les
bureaux) propres
6. Un emploi du temps – vous savez où vous devez être et quand
7. Des vacances
8. Des weekends sans travail
9. Des soirées libres pour profiter de vos proches et avoir du
temps pour vos loisirs
10. Des avantages sociaux, y compris parfois une assurance
maladie
11. Un espace de travail sûr
(Au revoir l’amiante et la peinture au plomb)
12. Un espace de travail sans harcèlement
13. Des collègues
(La solitude est un facteur de l’économie des petits boulots)
14. Des collègues souriants (!!) et sympathiques
(Les petits gestes comptent)
15. Des collègues de formations variées
(Ils stimulent votre apprentissage et font ressortir votre
créativité)
16. Le sentiment d’appartenance à une équipe
17. Avoir vos idées entendues
18. Des personnes avec qui déjeuner
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Des mentors pour vous guider
Bien faire votre travail
Définir clairement des tâches
La responsabilité d’une tâche ou d’une mission spécifique
La considération de votre travail
Le respect des autres
Des outils (ordinateur, téléphone…) pour faire votre travail
Des retours utiles sur ce que vous faîtes bien
Des retours utiles sur ce que vous pouvez améliorer
Des formations pour le développement personnel et de ses
compétences techniques
Des possibilités d’avancement
Des projets difficiles parce que votre chef croit en vos capacités
La confiance de votre chef et de vos collègues
Des invitations à déjeuner de la part de votre chef
Un collègue qui vous demande conseil
Une augmentation ou un bonus
Des compliments, en étant reconnu employé du mois
Participer, en partant de zéro, à la conception d’une chose
Avoir des objectifs
Des progrès mesurables dans l’atteinte de vos objectifs
La capacité d’aider vos coéquipiers à grandir
Un chef qui assure vos arrières
Avoir confiance en votre chef et vos collègues
Un management qui incarne les valeurs de l’entreprise
Un travail qui a du sens
Contribuer au bien-être des autres et de la société

