
Phrases inspirantes pour écrire des 
messages de reconnaissance 

Voici une liste de compliments dont vous pourrez vous inspirer lorsque viendra le temps d ’écrire des 
messages de reconnaissance :  

 Ton honnêteté est appréciée 
 Tu es important-e pour moi 
 Ta présence dans l’équipe rend notre quotidien plus doux 
 Je suis chanceux-se de pouvoir entretenir une collaboration aussi enrichissante qu’avec toi 
 Notre relation m’est chère 
 J’aime ton esprit critique  
 Nos séances de travail ensemble m’encouragent/me motivent  
 Tu es une collègue au cœur immense 
 Ta générosité est inestimable  
 Ta gentillesse est communicante  
 J’apprends toujours auprès de toi  
 J’admire ta capacité à créer des liens avec nos collaborateurs/patients 
 Tu es un-une rassembleur-se, tu rallies les gens autour de toi 
 J’adore ton ouverture d’esprit 
 Je suis toujours heureuse de travailler sur des dossiers en ta compagnie 
 Ta créativité est inspirante 
 Ton sens du détail m’impressionne beaucoup 
 Ta présence vaut beaucoup à mes yeux  
 Tu as une manière chaleureuse de saluer les gens en début de quart  
 Ton sourire nous réconforte dans les moments plus difficiles  
 Tes conseils sont toujours précieux 
 Ta persévérance-détermination m’influence positivement 
 J’admire ton courage  
 J’admire ta manière de se remettre en question et d’apprendre de nos essais 
 Tu m’inspires à devenir une meilleure version de moi-même 
 Tu es une personne passionnée 
 J’apprécie ta compréhension et ta flexibilité 
 Je me sens en confiance pour ce projet avec toi 
 Tu me fais rire, ton sens de l’humour me fait du bien 
 Ton énergie rayonne, ta joie est lumineuse 
 Tu es une personne forte 
 Tu fais sentir ceux qui t’entourent importants et intelligents 
 Tu as une bonne écoute 
 Je peux être moi-même avec toi  


