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Une certification reconnue mondialement!

Gestisoft certifiée « Great Place to Work Canada » pour
la qualité de son milieu de travail
Montréal, le 16 mars 2022 – Gestisoft reçoit la prestigieuse certification mondialement reconnue Great Place to
Work® Canada (GPTW), pour la qualité de son milieu de travail. Cette certification basée sur l’évaluation des
employés est réalisée dans le cadre d’une enquête anonyme sur l’expérience dans l’environnement de travail.
Great Place to Work reconnaît les meilleurs lieux de travail du Canada.
Le processus de l’enquête a duré environ quatre semaines après quoi
Gestisoft, œuvrant dans les technologies de l’information, a reçu une note de
86 % de satisfaction de la part de ses employés alors que le pourcentage
requis pour recevoir les honneurs de GPTW est de 65 % de taux de
satisfaction. « Nous ne pouvons être plus fiers à l’aube des célébrations de
notre 25e anniversaire de recevoir cette reconnaissance! C’est une réelle
réussite d’équipe que nous annonçons aujourd’hui. Les employés sont
heureux chez Gestisoft et ils accomplissent pleinement leur potentiel, ce qui
nous remplit de gratitude », explique Pascal Pace, directeur culture et talents
chez Gestisoft.
Ayant comme ambition de constamment s’améliorer et de répondre
davantage aux aspirations et aux besoins de ses employés, Gestisoft possède
maintenant un portrait réaliste de leur besoin. « Non seulement cette
certification nous confirme que l’environnement de travail que nous offrons est
apprécié, elle permet aussi d’identifier les éléments sur lesquels nous
travaillerons dans les prochains mois afin d’assurer à l’équipe une qualité
d’emploi d’exception », poursuit M. Pace.
Nancy Fonseca, vice-présidente principale de Great Place to Work® Canada, poursuit en expliquant qu’un bon
milieu de travail dépend du niveau de confiance des employés envers leurs dirigeants, du niveau de fierté qu’ils
éprouvent dans leur travail et de l’appréciation qu’ils ont à l’égard de leurs collègues. « Nos données montrent
que de bons lieux de travail démontrent une meilleure performance financière, une réduction des départs
volontaires et une meilleure satisfaction des clients. De plus, les environnements de travail fondés sur la confiance
sont mûrs pour l’innovation, l’agilité, la résilience et l’efficacité », conclut Mme Fonseca.
L’audit de vérification de la certification portait sur cinq volets : la crédibilité, l’équité, le respect, la camaraderie
et la fierté. Rappelons qu’afin de remédier à sa pénurie de main-d’œuvre et de faire une différence dans le marché
du travail, Gestisoft a lancé en octobre 2021, Gestisoft Académie, un programme destiné à la formation sur
mesure de futurs employés. La première cohorte a permis de recruter neuf employés qui ont aujourd’hui un emploi
à temps plein au sein de notre organisation.
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-2À PROPOS DE GESTISOFT
Gestisoft est une entreprise qui fournit des solutions ERP et des logiciels CRM adaptés aux entreprises depuis de
25 ans. L’entreprise déploie des solutions CRM et ERP partout au Québec et au Canada avec un soutien
personnalisé tout au long du processus. L’entreprise, basée à Montréal, compte plus de 70 employés et dessert
plus de 500 clients. L’organisation est certifiée Partenaire Or auprès de Microsoft pour ses solutions en CRM et
ERP.
À PROPOS DE GREAT PLACE TO WORK
Great Place to Work est la référence mondiale en matière de cultures de travail hautement fiables et performantes.
Grâce à des outils d’évaluation exclusifs, à des services consultatifs et à des programmes de certification, Great
Place to Work reconnaît les meilleurs lieux de travail du Canada dans une série de listes nationales, notamment
celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work fournit les
repères, le cadre et l’expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail
exceptionnelles.
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