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La Norme d’excellence 
organisationnelle (NEO) est 
conçue pour répondre aux besoins 
actuels tout en vous aidant à 
préparer votre lieu de travail à 
affronter l’avenir. Elle aligne les 
efforts de vos gens sur votre vision, 
votre mission, vos valeurs et vos 
objectifs stratégiques.

La Norme vous donnera les outils 
et l’orientation dont vous avez 
besoin pour rendre votre 
organisation hautement 
performante et viable, attirant et 
retenant les meilleurs talents et les 
cerveaux les plus innovateurs. 
Vous regarderez les choses à 
travers un objectif qui vise la 
qualité, l’innovation, le mieux-être, 
l’égalité, la diversité et l’inclusion. 
Comment? En suivant un guide 
qui crée une culture d’excellence.

Développez une organisation 
hautement performante en 
entretenant une culture 
d’excellence
La Norme d’excellence organisationnelle, alignée sur la stratégie et le 
leadership, conduit à une culture de lieu de travail solide qui donne 

des résultats organisationnels positifs.
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Créez une culture d’excellence avec la NEO
La NEO est une feuille de route qui mène à un lieu de travail hautement 
performant et à une culture d’excellence axée sur des buts précis.

Notre système robuste et complet aidera les 
organisations de toutes tailles et de tous les 
secteurs à atteindre les résultats désirés. C’est 
une feuille de route destinée aux 
organisations qui souhaitent améliorer leur 
rendement d’ensemble et retirer des 
avantages mesurables et durables.

La culture et le leadership sont indissociables. En 
alignant vos buts et vos processus sur notre 
puissant cadre de travail qui a fait ses preuves, 
vous créerez une culture d’excellence qui 
encourage la prise de décision fondée sur les 
valeurs et l’amélioration continue. 

La NEO conduit à un leadership efficace, favorise 
la santé des employés et un environnement de 
travail axé sur le respect, l’équité et l’inclusion.

La culture organisationnelle se subdivise en 
neuf éléments tissés dans les résultats désirés 
de la NEO. Créer une organisation hautement 
performante qui incorpore, communique et 
renforce ces éléments peut influencer votre 
expérience employé et client. Ceci ne peut se 
faire qu’intentionnellement – avec le bon 
cadre de travail, les bons outils, la bonne 
orientation et la bonne optique. 
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Valeurs

Leadership qui 
inspire

Pratiques de qualité

Collaboration

Innovation

Santé, sécurité et 
bien-être

Équité, diversité et 
inclusion

Apprentissage et connaissance
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La NEO est un cadre de travail holistique 
qui obtient des résultats durables
Qu’il s’agisse de petites choses ou de tout un ensemble, la NEO est un 
cadre de travail complet qui aidera votre organisation à atteindre la 
croissance et l’excellence de manière saine et durable. C’est un système 
pratique et facile à gérer qui vise à créer un environnement exceptionnel.

« La plus grande valeur qu’il y a de chercher à atteindre cette Norme, c’est qu’elle ne 
laisse aucun doute quant à ce qu’une organisation de premier plan doit être et doit 
faire, elle oriente tout le personnel à penser à l’excellence et à en parler dans un 
langage commun afin de tendre vers un but commun » 

Martin Stefanczyk
Directeur de programme, Initiatives générales et stratégiques, Ville d’Aurora 

« La Norme d’excellence organisationnelle (NEO) donne aux organisations un cadre de 
travail complet afin d’intégrer l’excellence dans chaque fibre de leur ADN! Elle aligne les 
meilleures pratiques à l’échelle nationale permettant de confirmer les points forts de 
l’organisation tout en repérant les occasions d’apporter des améliorations fondées sur la 
culture, et garantir ainsi que le changement sera systématique et durable. La NEO 
renferme tout ce qui est nécessaire à une organisation pour être véritablement 
excellente! »

Kimm Trichilo
Superviseure, Assurance de la qualité, Police régionale de Peel

La NEO vous aidera à 

» Assurer l’avenir de votre organisation en
maintenant un niveau élevé de
rendement exceptionnel

» Agir et penser stratégiquement

» Préconiser la prévention plutôt que la
correction afin de réduire les coûts et
éliminer le gaspillage

» Engager et retenir vos parfaits clients et
vos employés les plus performants

» Créer des équipes solides, diverses et
motiver vos employés

» Améliorer la santé financière, physique et
mentale de vos employés

» Créer des idées et des solutions innovantes

» Planifier, réaliser et mesurer des résultats
remarquables

» Stimuler vos résultats financiers
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La pandémie de la Covid-19 change 
l’avenir du travail
Le contexte dans lequel les organisations évoluent change rapidement. 
Chacune doit tracer sa propre voie vers l’excellence pour obtenir des 
résultats exceptionnels

51,3% des travailleurs canadiens travaillent maintenant de chez eux pendant au moins la moitié 
de leur temps de travail (Statistique Canada, août 2020). Comparez ce chiffre aux 12,4 % des 
travailleurs canadiens qui travaillaient au moins la moitié de leur temps de travail de chez eux en 
février 2020 (avant la Covid-19).

Nous vivons à une époque de changement transformationnel et d’opportunité. La santé 
physique et mentale, l’environnement de travail, les circonstances économiques et le bien-être 
social des personnes ont tous été touchés.  Nos experts et nos outils fondés sur des données 
probantes vous aideront à optimiser le rendement et la façon dont vous travaillez en relevant la 
barre sur les indicateurs critiques de santé, sociaux et financiers.

Défis de santé
De nos jours, la santé est une priorité majeure pour les gens, les entreprises et les communautés. 
La pandémie mondiale a accentué les problèmes existants – comme les maladies chroniques et 
les questions de santé mentale. De nouveaux défis ont aussi fait surface : la santé et la sécurité 
des travailleurs de première ligne,  le retour sécuritaire dans les bureaux, la tension causée par le 
travail à distance et l’isolation. La NEO vous permet d’assurer l’avenir de votre organisation en 
créant une main-d’œuvre plus heureuse, mieux connectée, plus résiliente qui peut se relever 
rapidement d’évènements inattendus.

Changements sociaux et dans le lieu de travail
La pandémie a été un catalyseur pour  reconfigurer fondamentalement comment et où les gens 
travaillent. Plus d’organisations donnent priorité à la diversité, à l’équité et à l’inclusion – des 
impératifs qui doivent être mesurés et améliorés pour protéger la santé actuelle et future de 
votre main-d’œuvre. Excellence Canada vous met en liaison avec des outils, des lignes de 
conduite et des pratiques pour bien aborder ces enjeux sociaux urgents. 

Viabilité financière
Les impacts économiques de la COVID-19 varient beaucoup. De nombreuses personnes et 
entreprises luttent pour survivre tandis que d’autres prospèrent dans le climat actuel. Les 
marchés émergents du numérique se livrent une concurrence intense alors que de nombreuses 
entreprises établies numérisent l’expérience client. Créer une culture d’excellence – qui stimule la 
haute performance et la viabilité – est plus vital aujourd’hui que jamais auparavant. 
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Comment fonctionne la NEO
Tandis que votre organisation commence à changer son optique et passer de ‘ce qu’elle 
accompli’ à ‘la façon dont elle l’accompli’, les choses deviendront plus claires et vous aurez une 
meilleure orientation. La NEO peut devenir un catalyseur qui vous aide à vous concentrer sur vos 
priorités premières et à démarquer votre organisation de vos concurrents. Vous obtiendrez aussi 
une validation et des points de vue externes.  

En agissant et en pensant stratégiquement, en formulant des solutions innovatrices, en 
maintenant des normes élevées de rendement, vous pouvez atteindre un tout nouveau niveau 
d’excellence dans votre organisation.

La NEO regroupe six domaines d’attention appelés moteurs :
» Le leadership : Créer une culture, un

système de valeurs et une orientation claire
pour votre organisation.

» La planification : Suivre, évaluer vos
progrès et en faire rapport

» Les clients : Interagir avec les clients tout
en évaluant leurs besoins et en leur offrant
de la valeur

» Les gens : Donner aux employés le soutien 
et les moyens dont ils ont besoin et faire 
preuve de bienveillance à leur égard

» Les processus : Gérer les opérations et les 
projets dans toute l’organisation

» Les partenaires : Comment vos partenaires 
de service internes et externes aident votre 
organisation à atteindre ses buts

Si votre organisation arrive à réaliser les résultats désirés détaillés dans la NEO, elle peut être 
certifiée et recevoir une reconnaissance nationale dans le cadre du programme prestigieux 
Prix Canada pour l’excellence à un de trois niveaux progressifs :

» NEO Or : Votre organisation a adopté une approche globale pour aborder la qualité et le
mieux-être dans le lieu de travail.

» NEO Platine: Votre organisation s’est continuellement améliorée, a établi des pratiques
viables et obtenu des résultats remarquables.

» NEO Ordre de l’excellence Canada : Votre organisation a réalisé des progrès soutenus au
niveau Platine et incorporé des pratiques exemplaires de classe internationale.
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Atteignez l’excellence organisationnelle, 
sans incertitude

Si vous êtes prêts à apprendre comment la NEO peut vous aider à obtenir de meilleurs résultats 
et établir une culture d’excellence, commencez par réserver une consultation gratuite avec 

nous. Communiquez avec nous par téléphone ou courriel si vous avez des questions

416.251.7600 poste 240 | advice@excellence.ca

À propos d’Excellence Canada
Excellence Canada est une société sans but lucratif indépendante dont le but est de 

promouvoir l’excellence organisationnelle partout au Canada. Depuis plus de 37 ans, la société 
aide les entreprises à prospérer en leur proposant des programmes et des pratiques hautement 
efficaces. Sa vision est de promouvoir l’excellence dans chaque organisation en leur donnant les 

moyens de la mettre en œuvre partout au Canada et de soutenir l’excellence dans tous les 
secteurs de l’économie. 

En tant qu’autorité nationale en matière d’excellence organisationnelle, de milieux de travail 
sains et de santé mentale au travail, Excellence Canada offre des cadres de travail, des normes, 

des conseils et des services indépendants de vérification et de certification aux organisations de 
toutes tailles et dans tous les secteurs. C’est aussi le dépositaire et juge du prestigieux 

programme Prix Canada pour l’excellence.

Apprenez en plus à excellence.ca

Trouvez-nous sur 

https://twitter.com/ExcellenceCan
http://www.excellence.ca
https://ca.linkedin.com/company/excellence-canada
https://www.facebook.com/Excellence-Canada-82765064279/



