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Le climat de travail:
Une source importante de motivation!
q Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites!
u Sovez heureux et le bonheur sera à votre Dorte!
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Dans une entreprise agricole, comme dans toutes les organisations, le climat de travail est un facteur important
de motivation. ou'esÎ-ce qui rend les gens heureux de travailler dans votre entreprise ?
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Avoir du plaisir à travailler. Faire ce que l'on aime et aimer ce que l'on fait.
C'est la devise des grands gestionnaires.
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Croire en l'importsnce de ce qu'on fait.
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de la fierté suite au travail fait.

Avoir un revenu .équitable en fonction du travailfait.

Monsieur Jacques Foresç psychologue industriel classe en 4 catégories les raisons qui motivent
les gens à travailler.
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Sentir qu'on psut initier et organisar sertlch3s sn agissant
en conformité avec ses valeurs
sentir efficace au travail et avoir les rsssourcas pour ateindre les obiectifs
ciblés et progresser.
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Affillation sociale

:

Relations interpersonnelles satis{aisantes svec les collègues,
le patron,les fournisseurs ou les clients.

Ds son côté, madame Louise Charrette, présidente ds Multi Aspects Groupe inc. affirme que pour accéder au
bonheur au travail, des besoins psychologiques doivent être satisfaits.
C'est plutôt simple d'être heureux au travail, n'est-ce pas ? À vous de poser un premier geste pour motiver ou
augmemer le plaisir des personnes travaillant dans votre emreprise.
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