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Annonce du programme Kudos

– Kudos est le programme mondial de reconnaissance 
d’ancienneté et de reconnaissance sociale d’AECOM.

– Grâce à Kudos, vous pourrez facilement souligner les 
réalisations personnelles et les contributions professionnelles de 
vos collègues de partout dans le monde en :

– envoyant un message de félicitations lorsqu’ils atteignent un 
important jalon dans leur carrière; 

– exprimant votre gratitude envers des collègues qui vous ont aidé en 
leur envoyant une carte électronique Kudos;

– offrant un écusson lorsqu’ils incarnent une valeur fondamentale 
d’AECOM;

– envoyant une carte électronique de félicitations pour souligner un 
événement personnel, comme un anniversaire ou l’obtention d’un 
diplôme.

– Le programme Kudos est administré par BI Worldwide.

– Kudos ne remplace PAS le processus officiel de rétroaction sur 
la performance et les récompenses, qui continuera d’avoir lieu 
dans Workday.
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Accéder à Kudos

Qui est admissible?

Les employés permanents à temps plein et à temps partiel de partout dans le monde et certains employés à durée 

déterminée à l’extérieur des États-Unis et du Canada.

Comment accéder à Kudos

• Vous pouvez accéder à Kudos en tout temps à l’aide de l’authentification unique d’Okta (SSO). 

• Si vous êtes un employé de RSS, rendez-vous sur aecom.performnet.com, sélectionnez « Activer votre 

compte » et entrez votre numéro d’employé comme identifiant de connexion. Pour activer votre compte, suivez 

les dernières indications s’affichant à l’écran.

• Il est important que vous configuriez une adresse courriel et un numéro de cellulaire de récupération en utilisant 

vos coordonnées personnelles lors de votre première connexion à votre compte, car cela vous permettra de 

réinitialiser votre mot de passe si vous le perdez ou si vous quittez AECOM. 

• Une fois connecté, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en accédant à vos paramètres.

Vous avez oublié votre mot de passe?

• Si vous ne trouvez pas votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en vous rendant sur 

aecom.performnet.com, en sélectionnant « Mot de passe oublié » et en saisissant votre numéro d’employé 

AECOM comme identifiant de connexion et votre adresse courriel ou votre numéro de cellulaire de récupération.

https://aecom.performnet.com/biwv1auth/Shibboleth.sso/Login?providerId=http%3A%2F%2Fwww.okta.com%2FexkaenaoynXyPueWf2p7


AECOM

Programme mondial de reconnaissance 

d’ancienneté
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Aperçu du programme mondial de reconnaissance d’ancienneté

– Lorsque vous atteignez un jalon de service quinquennal (p. ex. 5, 
10, 15 ou 20 années de service) au sein d’AECOM, vous recevez 
des points que vous pouvez échanger contre des récompenses 
Kudos, notamment des cartes-cadeaux, des bons d’échange, des 
expériences, des articles et plus encore. 

– Plus d’un million d’options de récompenses localement pertinentes sont 
offertes par plus de 2 000 marques. 

– Vous pouvez également choisir de donner vos points à un 
organisme de charité.

– Il n’y a pas de date limite pour utiliser vos points. Une fois versés à 
votre compte, ils vous appartiennent, même si vous quittez 
AECOM.

Vous célébrez vos 20 ans de service?

– Félicitations! En plus de recevoir des points, vous pouvez 
sélectionner un prix spécial pour souligner l’événement dans un 
catalogue de récompenses exclusif.
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Le jour de l’anniversaire de votre entrée en service

– Vous recevrez un courriel de félicitations 
contenant : 
– des messages personnalisés de votre gestionnaire 

et des autres membres de l’équipe;

– un lien vers le site Web Kudos, où vous pourrez 
choisir des récompenses Kudos.
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Échanger vos points contre des récompenses

– Une fois connectés au site, vous pourrez voir les 

points ajoutés à votre compte et les échanger contre 

des récompenses Kudos.

– Les articles offerts en récompense seront livrés de 

deux à quatre semaines après la commande. Vous 

recevrez généralement vos récompenses numériques 

dans les 24 à 48 heures après votre commande.

– Les récompenses offertes par le programme de 

reconnaissance d’ancienneté peuvent être 

imposables à certains endroits. Cependant, AECOM

paiera les impôts sur ces dernières en votre nom. 

– Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre 

représentant des RH local.

Page d’accueil

Bilan de 

l’année Page Célébrations (fil social)



AECOM

Options de récompenses offertes par le programme local de reconnaissance 

d’ancienneté (ÉCHANTILLONS)

Appareils électroniques Mieux-être

Expériences

Voyages et bagages

Meilleurs vendeurs
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Félicitez vos collègues



AECOM

Cartes électroniques et écussons Kudos

– Envoyez des cartes électroniques et des écussons Kudos accompagnés de 
messages personnalisés lorsque vos collègues incarnent une valeur 
fondamentale d’AECOM. 

– Vous pourrez souligner les réalisations personnelles et professionnelles de vos 
collègues partout dans le monde, notamment :

– les réussites individuelles et d’équipe;

– les gestes de responsabilité sociale et d’altruisme;

– les comportements sécuritaires;

– les événements marquants, comme des anniversaires, la naissance ou l’adoption d’un 
enfant, un mariage, l’obtention d’un diplôme ou la perte d’un être cher;

– et plus encore.

– Aucun point n’est octroyé avec les cartes électroniques et les écussons.

– Le gestionnaire de l’employé qui reçoit des félicitations sera automatiquement 
ajouté en copie conforme.
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Cartes électroniques et écussons Kudos (EXEMPLES)

Écussons Cartes électroniques

Protéger Collaborer

AccomplirInspirer25 années de 

service
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Ressources utiles
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Ressources pour vous aider à faire preuve de gentillesse et à exprimer votre 

reconnaissance

– Vous aurez accès à un éventail varié d’outils et de 
ressources de reconnaissance pour vous aider à faire 
preuve de gratitude et à exprimer votre reconnaissance 
envers vos collègues partout dans le monde.

– Accédez à l’outil d’anniversaire d’entrée en service sur 
WellBeingAtAECOM.com pour trouver les employés 
ayant un anniversaire de carrière à venir par date, lieu de 
travail et secteur d’affaires.

– Passez en revue la FAQ sur le programme Kudos pour 
trouver des réponses aux questions les plus souvent 
posées.

– Consultez vos tableaux de bord personnels sur le site Web 
Kudos pour voir le nombre de fois que vous avez félicité 
un collègue au cours de l’année en comparaison au reste 
d’AECOM.

https://wellbeingataecom.com/anniversaries/
https://wellbeingataecom.com/docs/fr/Service-Award-Employee-FAQs-FR.pdf
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Obtenir du soutien

Si vous avez besoin d’assistance technique relativement au site Web 
Kudos ou avez des questions concernant leur commande de récompense, 
veuillez communiquer avec votre centre d’appels local.

Centre d’appels Heures d’ouverture du centre 

d’appels

Langues parlées Comment y accéder

Asie-Pacifique 9 h à 18 h (TMG + 8) Chinois, anglais, japonais, 

coréen
Accéder au lien « Communiquez 

avec nous » sur le site Kudos

Australie 9 h à 17 h 30 (TMG + 10) Anglais Accéder au lien « Communiquez 

avec nous » sur le site Kudos

Europe, Moyen-

Orient et Afrique 

9 h à 17 h 30 (TMG, TMG + 1 

en été)

Anglais, français, 

allemand, italien, 

portugais, russe, espagnol

Accéder au lien « Communiquez 

avec nous » sur le site Kudos

Inde 9 h 30 à 17 h 30 

(TMG + 5 h 30)

Anglais Accéder au lien « Communiquez 

avec nous » sur le site Kudos

Amérique latine 9 h à 18 h (TMG + 5) Anglais, portugais, 

espagnol

Accéder au lien « Communiquez 

avec nous » sur le site Kudos

Amérique du Nord 7 h à 19 h (TMG + 6) Anglais, français, 

espagnol

Composer le 1-833-952-AECOM 

(1-833-952-3266)

ou 

Accéder au lien « Communiquez 
avec nous » sur le site Kudos



AECOM


