
En plus de sa certification Great Place to Work®, l’agence O2 Web est maintenant
reconnue Best WorkPlace™ pour le développement professionnel

Montréal, le 28 juin 2022 - L’agence québécoise O2 Web, experte dans le développement de
solutions e-commerce intégrées, est désormais reconnue en tant que Best WorkPlace™ pour le
développement professionnel de ses employés. Une reconnaissance mettant en valeur une
politique basée sur le bien-être et la montée en compétences de ses collaborateur.rices.

Avec un taux de satisfaction des employés à 95%, O2 Web ne compte pas rester sur ses
acquis!

Début 2022, O2 Web a reçu la certification Great Place to Work® avec un taux de satisfaction
des employés à 95% basé sur 5 dimensions clés :  la crédibilité, le respect, l’équité, la fierté et
la camaraderie. O2 Web se distingue une nouvelle fois dans la catégorie développement
professionnel, grâce à son management collaboratif, un plan de carrière évolutif et à une
structure d’aide en interne pour propulser les équipes.

Quand développement professionnel rime avec bien-être

Chez O2 Web, le développement professionnel, c’est plus qu’une simple formation. Il s’agit d’un
plan de carrière adapté à chaque employé.e dans le but de lui donner les moyens de réaliser
ses objectifs et de se dépasser, évoluer vers d’autres compétences ou développer une
expertise dans un domaine précis.
En savoir plus sur le plan de carrière : https://o2web.ca/carriere/

À propos de Great Place to Work® :

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de cultures d'entreprise de haute
confiance et de haute performance. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, des services de
conseil et des programmes de certification, GPTW reconnaît les meilleurs lieux de travail du
monde 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, maintenir et reconnaître des cultures d'entreprise
exceptionnelles.

À propos d’O2 Web

O2 Web est une agence web en pleine croissance, spécialisée dans le développement de
solutions e-commerce intégrées, flexibles et innovantes pour le B2B, D2C et B2C.
Que ce soit pour des entreprises manufacturières ou distributeurs (BRP, Master, Toromont CAT,
etc), de grands détaillants (Must, Zadig & Voltaire, Patrick Morin, etc) ou des organisations
d’envergure (Cogeco, Arc’teryx, Thrasio, etc), O2 Web n’a qu’un seul but : aider ses clients à

https://o2web.ca/carriere/


mettre les nouvelles technologies au service de leur croissance et développer leur plein
potentiel.
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