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Conseils et Etudes RH- Formation Professionnelle Continue 

 

INCENTIVE 

Récompenser et Communiquer 

Les actions d’incentive sont un fabuleux moyen de communication interne. Par définition, ce type 
d’événement permet de récompenser les membres d’une équipe.  
Cette récompense peut s’effectuer par le biais d’une sortie, d’une soirée ou encore d’un rallye. Elle permet, 
entre autres, à une entreprise d’entrer en contact direct avec : 

• Ses employés, cadres, équipes commerciales 
• Partenaires commerciaux 
• Ses clients 

 Récompenser vos équipes 
L’incentive regroupe l’ensemble des moyens permettant de récompenser les membres d’une équipe, 
collaborateurs ou employés. En fonction de vos besoins et objectifs, ces actions peuvent prendre la forme 
d’une animation ou d’un atelier, séminaire de team building, ou de tout autre événement.  
Pourquoi offrir une récompense à vos collaborateurs ? Principalement afin de leur démontrer votre 
appréciation de leur travail et ainsi de mieux fédérer vos équipes. Contactez-nous pour discuter de votre projet, 
et des actions les plus adaptées au profil de votre entreprise.  

 S’adresser à vos employés 
En dehors d’une volonté de récompense de vos employés, l’incentive peut également vous permettre de faire 
passer un message fort, de communiquer directement avec vos équipes en cas de changement important au 
sein de votre entreprise (structure, rachat, fusion, délocalisation, modification salariale, etc.). 

 Originalité et expérience au service de votre événement 
Organiser un événement d’incentive constitue un moyen unique de souder vos équipes, et sur le long terme 
d’augmenter la productivité de vos employés. Afin d’atteindre vos objectifs de management, le cabinet ITTE 
Consulting met à votre disposition un vaste éventail d’animations vous permettant de mettre en place un 
événement de teambuilding original et inoubliable : atelier chant, arts plastiques, rallye, convention, quizz…  

L’ensemble des événements de notre portfolio sont disponibles en intra-entreprise ou salle événementielle 
partout au Sénégal. 

 Contactez ITTE Consulting 
ITTE Consulting, Cabinet RH spécialiste des animations de cohésion de groupe, organise vos événements 
sur-mesure basés sur votre cahier des charges. Entrez en contact avec l’un de nos consultants pour en savoir 
plus sur nos solutions pour les entreprises. Nous nous tenons à votre disposition pour toute question, demande 
d’information ou devis gratuit. 
 
 

POUR VOS BESOINS DE FORMATION ET/OU DE TEAM BUILDING, N’HESITEZ PAS A NOUS 

CONTACTER AU  33 827 76 72 OU AU 77 703 69 69.  

VOUS POUVEZ AUSSI VISITER NOTRE SITE www.itteconsulting.com 
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