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Exemple 1 : Sur l’intranet ou par e-mail  
 

Vous avez la volonté, nous sommes là pour vous guider. 
À partir d’aujourd’hui, vous pouvez travailler votre développement personnel quand et où vous 
le souhaitez. Gratuitement et en illimité. Votre bien-être est une priorité absolue pour nous, et 
la satisfaction au travail en est un élément majeur. Nous avons choisi de collaborer avec 
GoodHabitz pour vous donner la possibilité de vous concentrer sur ce que vous aimez, ce en 
quoi vous êtes doué(e) et ce que vous pouvez améliorer. Que ce soit au travail ou à la maison, 
nous sommes convaincus que l’épanouissement personnel doit être gratuit et gratifiant. 
   
En quoi ça consiste ? 
GoodHabitz est une plateforme en ligne avec un catalogue riche en formations variées. Vous 
pouvez les suivre sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Vous êtes 
entièrement libre de décider quelles formations suivre, où et quand vous voulez les faire. De 
plus, vous apprenez à votre propre rythme. Vous pouvez faire une pause à tout moment et 
reprendre là où vous vous êtes arrêté(e) un jour, une semaine ou même un mois plus tard. Vous 
pouvez choisir parmi près de 80 formations, et de nouveaux titres sont ajoutés chaque mois. Il 
y en a pour tous les goûts ! 
   
Comment ça marche ? 

Vous recevrez un e-mail de GoodHabitz avec un lien d’activation pour vous connecter à 
GoodHabitz.com. Vous aurez alors un accès illimité aux formations en ligne les plus 
divertissantes et inspirantes. 
 
Bonne chance et amusez-vous bien ! 
  

Exemple 2. Message à ajouter au modèle d’e-mail 
GoodHabitz 
  
Chers collègues,   
  
Nous vous invitons à vous lancer dans l’apprentissage avec GoodHabitz. Cliquez sur le lien 
d’activation pour commencer immédiatement à suivre une (et même plusieurs) des 80 
formations en ligne GoodHabitz. Veuillez noter que ce lien expire dans 28 jours. 
Vous avez l’embarras du choix et vous ne savez pas par où commencer ? Commencez par faire 
le GoodScan. Cet astucieux test d’autoévaluation vous indique exactement quelles formations 
répondent le mieux à vos besoins d’apprentissage. 
 


