
Encouragez la performance avec la reconnaissance en temps réel
Sur la plateforme Salesforce, les badges Work.com personnalisables s’intègrent 
à votre programme de reconnaissance pour motiver vos équipes, célébrer les 
réussites, amplifier les comportements gagnants et renforcer la culture d’équipe.

Avantages de l’Accélérateur
•  Encourage la performance et fidélise les meilleurs talents

•  Améliore la satisfaction professionnelle des employés

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant une 
durée déterminée à l’avance (généralement 3 à 4 semaines).

Découverte 

•  Examen de vos processus et méthodes actuels de reconnaissance

•  Identification d’un ou plusieurs cas d’utilisation prioritaires

Analyse 

•  Recommandations de cas d’utilisation spécifiques de badges

•  Configuration de rapports et des tableaux de bord pour mesurer la réussite

Résultats

•  Recommandations de plans de lancement, de communication et de formation

•  Recommandations des meilleures pratiques pour votre cas 
d’utilisation particulier

Badge de reconnaissance personnalisé Work.com

SALES CLOUD

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR 5 POINTS

OBJECTIF

Augmenter le chiffre d’affaires

UTILISATEUR CIBLÉ

Équipes de responsables 
commerciaux qui cherchent à motiver 
et encourager la performance par une 
reconnaissance en temps réel.

PRÉREQUIS

•  Un dirigeant pour confirmer les 
objectifs de l’entreprise et favoriser 
l’adoption

•  Licences Sales Cloud, Performance 
Edition ou Work.com

•  Engagement de l’équipe 
transfonctionnelle à participer 
à des sessions de 5 heures

•  Responsable du projet qui sera 
responsable du programme

Contactez votre chargé de compte 
ou votre équipe Success dès 
aujourd’hui ! Découvrez comment 
nous pouvons vous aider à accélérer 
votre réussite CRM.
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