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Chronologie des étapes 

Voici une synthèse chronologique des étapes de la démarche pour l’évaluation de la performance 
de vos employés qu’AtmanCo vous propose. 

 

6 mai Atelier de démarrage : AtmanCo présente le projet 

Rejoignez-nous pour la première journée et assistez à notre présentation de 
10 à 15 minutes pour connaître les bénéfices de la démarche d’évaluation 
AtmanCo. 

7- 10 mai Période pour déterminer votre coordonnateur 

Un courriel sera envoyé au dirigeant de votre entreprise afin d'obtenir les 
coordonnées de la personne qui sera responsable de la coordination du 
projet d’évaluation.  

 Le dirigeant devra nous confirmer qui sera le coordonnateur désigné. 

 

11 -17 mai Envoi de la liste de participants complétée 

Le coordonnateur devra compléter la liste des participants. Un fichier Excel 
vous sera partagé avec les instructions à suivre.  

 Le coordonnateur devra nous retourner le fichier Excel complété avec 
les informations sur les employés et gestionnaires participants. 

À partir du 
24 mai 

Évaluation de la performance 

Chaque gestionnaire recevra un lien de connexion vers la plateforme 
AtmanCo où il pourra évaluer la performance de chacun de ses employés. 

Le gestionnaire remplit le questionnaire de 5 minutes à un rythme d’un 
employé par jour. 

 À partir 
du 31 mai 

Passation de l’évaluation AtmanCo 

Chaque employé et gestionnaire participant recevra une invitation par 
courriel pour effectuer le test AtmanCo. 
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 Le coordonnateur s’assurera d’effectuer un suivi auprès des employés 
et des gestionnaires afin de vérifier la réalisation du test. 

 Atelier du Parcours 2021 

AtmanCo sera sur disponible pour vous rencontrer et répondre à vos 
questions. Joignez-vous à nous!  

 Prise de rendez-vous dès la fin des évaluations 

Pendant cette période, nous communiquerons avec le coordonnateur afin de 
réserver une date pour vos sessions de services-conseils. 

 Les entreprises qui termineront en premier l’ensemble des évaluations 
auront la priorité de réservation. 

 
À partir du 

21 juin 

 
À partir du 

1er sept. 

Sessions de services-conseils  

Vivez l’expérience AtmanCo!  

1- Analyse d’équipe 

Cette session s’adresse aux présidents et présidentes. 

 

 

2- Consolidation d’équipe ou Connaissance de soi 

Pour la session 2, vous pouvez opter pour l’une des deux sessions suivantes 
selon le nombre de participants que vous souhaitez inclure : 

 Consolidation d’équipe (maximum 10 participants) 
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