
Pour vous joindre à 
cette mobilisation 
collective:
• avoir plus de 10

employés permanents

• être à la recherche de
solutions pour vous
démarquer et attirer
l'attention des
travailleurs pour faire
face à la rareté de
main-d'oeuvre de
qualité

• avoir à coeur la
croissance et la
pérennité de votre
organisation et de la
région de Vaudreuil-
Soulanges

LES ÉTAPES Soyez Remarquable Qu'est-ce qu'employeur 
Remarquable

De nos jours, aucune 
organisation ne peut s’auto-
proclamé comme étant une 
organisation remarquable 
sans le valider par des faits 
concrets, des statistiques, des 
témoignages ou un processus 
officiel.  

En réalité, seuls les employés 
peuvent déterminer s’ils 
travaillent pour un 
employeur de qualité.
Ne laissez pas à d’autres le 
loisir de faire votre 
réputation.  Votre marque 
Employeur provient de 
l’opinion de vos employés sur 
leur expérience vécue dans 
votre entreprise.  Connaître 
ce que pensent vos employés 
est à la base de votre 
notoriété et de vos stratégies 
pour les mobiliser davantage.

Employeur Remarquable 
vous permet, par le biais d’un 
sondage spécifiquement 
conçu pour connaître votre 
agilité organisationnelle, de 
mesurer l’expérience 
relationnelle vécue par vos 
employés au sein de votre 
organisation.

Conteneurs Experts 
certifié en 2018

Polymos 
certifié en 2017

Manoir Harwood 
certifié en 2017

Pilotés par la chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) en 
collaboration avec le groupe Ambition, ce projet vise à mobiliser les employeurs de notre région 
à un des plus importants défis de notre temps: l'attraction, la gestion et l'optimisation des 
ressources humaines et l'atteinte de l'excellence opérationelle.

Cette stratégie réussira uniquement si les employeurs les plus 
dynamiques et les plus importants de notre communauté 
participent activement.

En tout, 4 à 6 
semaines sont 

nécessaires pour 
faire le cycle 

complet.

Analysez votre 
habileté comme 
employeur et gérez 
efficacement vos 
ressources 
humaines

2
Analysez

1
Sondez

Sondez vos 
employés
(69 Questions)

3
Recevez

Recevez un 
diagnostic 
complet sur vos 
pratiques de 
gestion RH

Obtenez votre 
certification du 
BNQ comme 
Employeur 
Remarquable

Obtenez
4



Prix de base

10 à 20 employés

Ce projet vise à créer 
un mouvement collectif 
permettant aux bons 
employeurs de notre 
région de rayonner.

La référence pour mettre en valeur les bons employeurs et les entrerpses de notre région

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DE VAUDREUIL-SOULANGES

11, boul. de la Cité-des-Jeunes, Suite 201, 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0N3 Tél.: 
(450) 424-6886
 www.ccivs.ca   /  communications@ccivs.ca

INFORMATIONS RELATIVES À 
LA STRATÉGIE DE MOBILISATION 

DES EMPLOYEURS DE 
VAUDREUIL-SOULANGES

LA CCIVS VALORISE LES 
EMPLOYEURS DE QUALITÉ DANS 

VAUDREUIL-SOULANGES

diversitéLA CCIVS VALORISE LES 
EMPLOYEURS DE QUALITÉ DANS 

VAUDREUIL-SOULANGES

Critères d'admissibilité 

Avoir plus de 10 employés permanents

Avoir un taux de réponse au questionnaire de 70% 
minimum 

3 000$

21 à 50 employés 3 500$

51 employés et plus  4 000$

Frais BNQ

1 800 $ première certification

1 190$ renouvellement de la certification

* La certification est pour une durée de deux ans

 Pour obtenir la certification Employeur Remarquable 




