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Les Normes professionnelles nationales (NPN) décrivent les habiletés et les connaissances 
qui sont nécessaires pour être compétent dans un poste. À titre de ressource pratique, les 
NPN peuvent aider le personnel de soutien à tous les niveaux de l’effectif, ce qui apporte  
des avantages personnels, administratifs et organisationnels.  

Le présent guide montre comment tirer le maximum de cette ressource en tant qu’employeur 
ou gestionnaire de RH. Il comporte deux parties : la première est une introduction générale 
aux NPN où sont soulignés les avantages et les applications des NPN; la deuxième explique 
comment les NPN peuvent être utilisées, où plusieurs exemples sont fournis pour le milieu de 
travail. Plus particulièrement, le Guide explique l’apport des NPN aux descriptions de postes, 
au recrutement et à la sélection, à la formation et au perfectionnement, à la gestion du 
rendement, de même qu’à la planification de la succession. 

En quoi consistent les Normes professionnelles nationales ? 
Les Normes professionnelles nationales ou NPN décrivent précisément ce que l’employé doit faire pour bien faire  
son travail. Elles donnent une ventilation détaillée des tâches, sous-tâches, compétences et connaissances requises,  
et elles décrivent en quoi consiste un rendement efficace dans un poste, ce qui comprend les responsabilités 
obligatoires ou légiférées.  

Guide de l’employeur à l’intention des  
    gestionnaires de ressources humaines

Les Normes professionnelles nationales définissent les 

principaux rôles et responsabilités dans un domaine 

professionnel. Elles constituent un cadre pour de bonnes 

pratiques d’emploi. Les NPN sont compilées, examinées  

et validées en étroite collaboration avec les experts et  

les professionnels de l’industrie. 
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La plupart des industries au Canada se sont dotées de NPN qui : 
• décrivent les pratiques exemplaires dans certains domaines; 
• réunissent les compétences, connaissances et valeurs requises sous forme d’énoncé de compétences; 
• constituent un instrument destiné aux gestionnaires pour une gamme étendue de fonctions en gestion de l’effectif, 

en contrôle de la qualité et en spécifications.

Pourquoi devriez-vous utiliser les Normes professionnelles nationales (NPN) ?
En votre qualité d’entrepreneur, d’employeur ou de gestionnaire de RH, vous pouvez bénéficier des Normes 
professionnelles nationales dans l’élaboration de votre stratégie de ressources humaines. 
• Les NPN, qui sont des points de repère pour les pratiques exemplaires approuvées à l’échelle nationale, sont un 

point de départ d’une valeur inestimable pour identifier les « premiers de classe » lorsque vient le moment d’évaluer 
le rendement de vos gens. Les NPN ont été établies sur le plan national avec  
la participation d’experts professionnels et industriels, de même que des 
employeurs d’avant-garde.

• Les NPN sont souples; elles sont réparties en blocs, tâches, sous-tâches et  
selon les connaissances et compétences requises. Elles décrivent les rôles  
et responsabilités clés; l’une ou l’autre unité peut être choisie et combinée  
avec d’autres pour toutes les descriptions de postes de votre organisation. 

• Les NPN sont prospectives, visant toujours à tenir compte des nouvelles 
technologies et méthodes de travail. 

• Les NPN renferment une foule d’information sur les compétences et les  
connais-sances dont les gens ont besoin pour exceller. Vous serez donc  
en mesure de savoir facilement quelle formation ou quel perfectionnement 
d’appoint est nécessaire pour satisfaire la norme. 

• Vous pouvez adapter les NPN à vos propres besoins. 
• Elles pourraient être d’un apport appréciable dans le contexte de situations 

problématiques auxquelles est confronté aujourd’hui le secteur de la 
transformation des aliments au Canada. 

• Les NPN renferment une foule d’information sur les compétences et les connaissances qu’il faut posséder pour 
exceller. Il est donc facile de savoir quelle formation ou quel perfectionnement s’impose pour qu’une personne 
atteigne le niveau normatif. 

Comment bénéficiez-vous des Normes professionnelles nationales (NPN)  
à titre d’employeur ?
Meilleure qualité de biens et services 
Productivité accrue 
Facilite le recrutement et la sélection des employés, ce qui réduit les coûts de dotation 
Sert de jalon pour reconnaître l’expérience, les connaissances et les compétences 
Moyen de mieux planifier les ressources humaines 
Aide à actualiser les compétences efficacement 

Normes professionnelles 
nationales 

Tâches
Sous-tâches

Connaissances
et 

habiletés

Les Normes professionnelles nationales définissent les principaux rôles et responsabilités 
dans un domaine professionnel. 

Elles constituent un cadre pour de bonnes pratiques d’emploi.  

Les NPN sont compilées, examinées et validées en étroite collaboration avec les experts  
et les professionnels de l’industrie. 
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Professionnels de l’industrie 
Les NPN peuvent vous orienter dans votre carrière et votre perfectionnement, vous motiver à acquérir de nouvelles 
habiletés, faire reconnaître une réalisation personnelle et rehausser votre profil public et professionnel. 

Employeurs et propriétaires 
Les NPN aident à améliorer vos résultats parce qu’elles vous guident dans le recrutement, la formation et le perfectionne-
ment du personnel, définissent les tâches et sous-tâches clés, assurent l’utilisation efficace des habiletés de l’employé, 
aident à créer un effectif compétent, agile et motivé, et aident à promouvoir l’industrie comme un bon choix de carrière. 

Le présent guide démontrera comment les NPN peuvent contribuer à atteindre ces objectifs. 

Communauté 
Les normes représentent des points de repère reconnus à l’échelle nationale pour le meilleur rendement et sont  
un moyen de mieux utiliser les ressources nationales. 

Formateurs et éducateurs  
Les normes sont le fondement des programmes d’études et de formation; elles indiquent où des connaissances 
spécialisées sont requises. 

Avantages des Normes 
   professionnelles nationale (NPN)

Normes professionnelles 
nationales 

Tâches
Sous-tâches

Connaissances
et 

habiletés



Le diagramme résume la manière dont les NPN peuvent faciliter la gestion et le perfectionnement des ressources 
humaines. Il y a de nombreuses façons d’utiliser les NPN dans votre organisation. Nous avons expliqué celles qui sont les 
plus importantes et pertinentes, que vous pouvez mettre en place dans votre milieu de travail à l’aide du présent guide. 
Nous avons utilisé les normes relatives à l’Opérateur en transformation alimentaire à titre d’exemple dans le Guide. 

Planfication 
des RH

Conception 
des tâches

Recrutement 
et sélection 

Planification des
carrières et de

la relève

Formation et
perfectionnement

Gestion du 
rendement

Évaluation

Utilisation des Normes professionnelles  
 nationales dans votre stratégie de RH

Les normes représentent des points de repère reconnus  

à l’échelle nationale pour le meilleur rendement et sont 

un moyen de mieux utiliser les ressources nationales. 
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Conception des tâches
Aperçu
Les organisations doivent planifier leurs effectifs  
futurs afin de se doter des bons employés dans les  
bons postes. Dans un domaine qui évolue rapidement,  
une organisation doit parfois créer de nouveaux  
emplois pour atteindre ses objectifs commerciaux.  
Le processus de conception de tâches est étroitement  
liée aux autres processus de RH comme la formation  
et le perfection-nement, la planification de la relève,  
de même que le recrutement et la sélection. L’avantage  
principal de l’analyse d’emploi est qu’elle fournit  
l’information nécessaire pour concevoir un emploi  
avec précision. L’employeur peut alors concevoir  
des critères de sélection lui permettant de recruter  
la personne dont les qualités correspondent le mieux  
aux fonctions du poste. 

Utilisation des NPN pour la conception de tâches 
Elles peuvent aider les employeurs à définir les fonctions  
dont les employés doivent s’acquitter; elles aident aussi  
à cerner les connaissances et les compétences requises.  
Certains employeurs utilisent les mêmes NPN de base  
pour tous les emplois en ce qui concerne la santé/ 
sécurité, le travail d’équipe et ainsi de suite. Ils ajoutent  
ensuite d’autres tâches propres à l’emploi, des tâches techniques (notamment pour couvrir certains aspects comme 
l’assurance de la qualité), l’opération de machines ou la préparation de matières premières. 

Exigences de base pour une personne : 

– Compétences
– Connaissances requises, p. ex. législation, connaissances techniques 
– Qualités personnelles/comportement souhaitable 
– Titres de compétences requis
– Expérience

Planfication 
des RH

Conception 
des tâches

Recrutement 
et sélection 

Planification des
carrières et de

la relève

Formation et
perfectionnement

Gestion du 
rendement

Évaluation

NPN en pratique

Analyser l'emploi pour définir les exigences : 
Observation

Questions / entrevues
Journal d'emploi

Examiner les NPN pertinentes et les comparer 
aux fonctions énoncées à l'étape 1. 

Sélectionner les tâches essentielles 
de l'emploi – elles deviendront 

les activités spécifiques de l'emploi.

Sélectionner les tâches , le cas échéant, 
qui sont importantes pour l'organisation –  
elles deviendront les activités principales.

Analyser les connaissances des NPN 
pour déterminer si elles devraient faire 

partie des exigences de la personne.
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Conception d’emplois – Exemple
Contexte
Un transformateur de fruits cherche à combler un nouveau poste dans l’équipe des opérations. Il a été décidé que 
le nouveau poste comportera une responsabilité précise pour l’échantillonnage et le contrôle de la qualité des fruits 
crus. Cette nouvelle responsabilité est particulièrement importante pour la sélection, car les nouveaux objectifs 
organisationnels mettent plus d’accent sur la qualité et l’équipe actuelle n’a pas la capacité de remplir cette  
fonction adéquatement.

Comme il s’agit d’un nouveau poste, il faut créer une nouvelle description d’emploi. Toutefois, il existe d’autres postes 
au sein de l’équipe qui couvrent déjà certains aspects du nouveau poste, si bien qu’ils peuvent servir de point de 
départ pour la nouvelle description de poste. Un élément clé de la description de poste est le profil, qui comporte  
les NPN applicables au poste. 

• Consulter les opérateurs, superviseurs et gestionnaires en transformation d'aliments 
existants pour confirmer les fonctions de leur poste et la manière dont elles 
cadreront avec le le nouvel emploi

• Considérer les principaux objectifs organisationnels et leur incidence sur le poste

• Examiner les Normes professionnelles nationales pour les Opérateurs en 
transformation des aliments, et examiner plus particulièrement  celles décrivant 
les éléments : Contrôler la qualité des matières premières et Échantillonnage 
des matières premières

• Sélectionner les tâches qui sont essentielles pour le travail (activités spécifiques 
à l'emploi)

a

– B1. Contrôler la qualité des matières premières
– B2. Prélever des échantillons des ingrédients et du produit 

• Sélectionner les tâches qui sont essentielles pour l'organisation (activités principales)
– Observer les politiques et procédures de la compagnie 
– Tenir compte de la réglementation régissant l'industrie de la transformation 
   des aliments

• Rédiger la spécification personnelle : à l'aide des Normes professionnelles 
nationales citées aux étapes 3 et 4, établir les exigences  suivantes : 

   Compétences, p. ex. faire l'échantillonnage, repérer les fruits hors normes
   Connaissances, p. ex. but de l'échantillonnage, produits défectueux
   Qualités personnelles/comportements souhaitables, p. ex. souci du détail, 

esprit inquisiteur
   Titres de compétences, p. ex. diplômes d'études secondaires ou équivalent 
   Expérience,  p. ex. comme opérateur en transformation des aliments dans 

un poste similair

Processus par étapes

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5
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Aperçu
Il est important pour les employeurs d’être efficaces au moment du recrutement et de la sélection, parce qu’ils doivent 
s’assurer de trouver le meilleur candidat pour le poste. La sélection peut coûter très cher, si bien qu’il faut veiller à ce 
que le processus soit bien exécuté. 

À l’instar de la plupart des autres processus de RH, le recrutement et la sélection reposent sur d’autres processus 
de RH tels que la planification des effectifs et de la relève. Lorsque l’employeur a cerné ses objectifs d’affaires et 
son orientation future, il peut alors faire le nécessaire pour se doter de personnes possédant les habiletés et les 
connaissances nécessaires pour réaliser ces objectifs. Le recrutement et la sélection commencent par les fonctions/
responsabilités et les spécifications personnelles – le fondement même des descriptions de poste, formulaires de 
demande et activités de sélection. 

Utilisation des Normes professionnelles nationales (NPN) pour le recrutement et la sélection 
Les NPN décrivent les attentes en matière de rendement. Elles énoncent clairement les comportements et 
connaissances requises pour une fonction particulière. 

Elles peuvent donc être utilisées dans le processus de sélection. Sur le plan organisationnel, elles aident le personnel 
et les gestionnaires des RH à déterminer les compétences et connaissances que doivent posséder les candidats et la 
manière de les évaluer au moment de la sélection. Elles peuvent servir de point de référence en regard duquel une 
organisation peut évaluer les candidats. 

Recrutement 
      et sélection
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Qui plus est, une NPN peut servir à créer les questions d’entrevue afin d’être en mesure d’évaluer les réponses du 
candidat par rapport aux principales exigences liées aux connaissances et au rendement. Ainsi, pour créer une question 
d’entrevue portant sur les connaissances, il suffit de lire les parties de la NPN pour l’Opérateur en transformation des 
aliments qui traitent des «Connaissance de » et de déterminer quelles sont les connaissances les plus importantes 
pour le nouveau poste. Ainsi, si la connaissance des contrôles de risques au chapitre des aliments, de même que de 
la santé et la sécurité au travail (p. ex., produits chimiques de nettoyage, confinement, de la partie A3 de la NPN) est 
jugée importante pour une nouvelle recrue, une question d’entrevue pourrait être : « Selon votre expérience, quels sont 
de bons moyens de contrôler les risques pour les aliments et la santé/sécurité au travail ? » La bonne réponse pourrait 
comprendre des éléments tels que produits chimiques de nettoyage, confinement et tout autre moyen efficace ou 
couramment employé pour contrôler les risques. 

En outre, les parties « Aptitude à » de la NPN peuvent servir à composer les questions relatives aux comportements. 
Notamment, si l’aptitude à repérer les risques, puis de les consigner, signaler et rectifier (partie B3 de la NPN) est jugée 
importante pour les nouveaux opérateurs en transformation des aliments, les questions comportementales suivantes 
pourraient être posées : « Pourriez-nous nous parler d’un cas où vous avez constaté un danger et pris les mesures 
correctives qui s’imposaient ? Quelle était la situation ? Qu’avez-vous fait ? Quel a été le résultat de votre action ? »  
Il va de soi que l’intervieweur ou le gestionnaire doit formuler plusieurs possibilités de bonnes réponses à la question.

NPN en pratique 
A job description has been developed for a new job. The next step is to carry out the recruitment and selection process 
using the job description as the basis. The steps depicted here describe the approach which may be taken when using 
NOS to support recruitment and selection. 

Gestionnaire de RH et superviseur rédigent 
une annonce selon le profil de l'emploi 

et la spécification personnelle

Des candidats sont invités à remplir 
un formulaire de demande  basé sur les 
compétences, c.-à-d. que les postulants 

doivent décrire leur expérience correspondant 
aux critères essentiels dans la spécification 

personnelle et les activités 
principales du poste

Les demandes sont triées au regard de la NPN 
et des critères essentiels établis dans 

la spécification personnelle et 
la description d'emploi

Les candidats sont évalués pour le poste 
durant le processus de sélection, qui se 

fonde sur la NPN et les critères essentiels 
(entrevue, discussion de groupe)

Le meilleur candidat est retenu pour 
le poste d'après l'évaluation effectuée 

aux étapes 2 à 4 

Des commentaires sont transmis aux 
candidats relativement à la NPN et aux 

critères essentiels appliqués aux étapes 3 et 4 



9

Aperçu
La formation et le perfectionnement jouent un rôle primordial dans la plupart des organisations, car c’est ainsi qu’elles 
peuvent s’assurer que les employés acquièrent et maintiennent les compétences et les connaissances dont ils ont 
besoin pour être efficaces dans leur travail actuel et futur. 

Savoir comment et quand offrir la formation nécessaire est fonction du secteur d’activité de l’organisation. La 
formation et le perfectionnement devraient toujours être étroitement liés aux objectifs personnels et organisationnels. 
Une fois qu’un besoin a été déterminé, l’organisation est en mesure d’offrir la formation ou le perfectionnement requis 
pour combler une lacune au niveau des compétences ou des connaissances. Les NPN sont utiles à cet égard, parce 
qu’elles sont axées sur les résultats et décrivent le niveau de rendement attendu. 

Utilisation des normes pour la formation et le perfectionnement 
Les NPN peuvent être utilisées à différents moments dans le cycle de formation et de perfectionnement.
• Analyse des besoins de formation   

Les besoins organisationnels peuvent être cernés par une analyse du contexte. Quant aux besoins individuels, 
ils peuvent être déterminés par l’évaluation de rendement. Le rendement de l’employé est évalué et comparé 
aux normes de la description de poste. Lors de discussions, la personne et son supérieur hiérarchique devraient 
déterminer certains écarts de rendement découlent de besoins en formation ou perfectionnement.  

 Les NPN peuvent aider à déterminer si la formation requise porte sur les connaissances ou les compétences. 

Formation et  
        perfectionnement 
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• Conception de la formation 
Les NPN peuvent être le point de départ pour la conception de la formation, y compris les résultats d’apprentissage. 
Il ne faut surtout pas oublier que la formation et le perfectionnement prennent différentes formes : 
– formation en classe  
– coaching et mentorat 
– formation sur le tas 
– jumelage 
– cours en ligne 
– étude autodidactique 

• Appréciation 
L’appréciation est un moyen de déterminer si les résultats et les objectifs visés ont été réalisés. Une évaluation peut 
se faire de différentes façons :   
– observation
– activités de groupe 
– examens écrits/oraux 
– jeux de rôles
– simulation
– discussion

• Évaluation 
Certaines NPN portent sur l’évaluation de la formation et du perfectionnement et peuvent servir de point de départ 
pour la méthode d’évaluation de l’organisation. Une évaluation peut se faire de différentes façons telles que :    
– Réactions des participants – feuilles de commentaires, discussions, exercices avec petits autocollants; 
– Analyse de l’évaluation de l’apprentissage – résultats d’examens, réponses aux questions
–  Après-coup – discussions avec les participants dans le milieu de travail, discussions avec les gestionnaires ou 

sondages, groupes de consultation 
– Examen des objectifs individuels et du rendement en milieu de travail
– Analyse des évaluations de rendement individuelles 
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NPN en pratique
Les Normes professionnelles nationales peuvent être utiles à toutes les étapes du cycle de formation  

et de perfectionnement d’une organisation.  

Étape 1 – Analyse des besoins de formation
Durant le processus de gestion du rendement, l’Opérateur  en transformation des aliments (OTA) et son superviseur 

cernent une lacune/difficulté par rapport au rendement ou aux compétences professionnelles. Ils en discutent  
et font la comparaison avec la NPN pertinente (p. ex. Tâche A2 Observer les normes recommandées d’hygiène  
personnelle, de l’équipement et des produits)  pour préciser les besoins. Ils définissent le besoin de formation  
exact, ainsi que l’objectif de formation et de perfectionnement  afin de pouvoir déterminer si le besoin a été  

abordé à l’étape 3.  Ceci est consigné sur un plan individuel de formation et de perfectionnement. 

Étape  2 – Conception de la formation  
L’OTA et son superviseur s’entendent sur  les meilleures interventions de formation ou de perfectionnement  
et l’inscrivent dans le plan  individuel. Les NPN sous-tendent la conception de la formation et sont à la base  

des plans de leçon  ou du programme de jumelage. 

Étape  3 – Évaluation 
Pour chaque intervention d’apprentissage et de perfectionnement, l’OTA et son superviseur s’entendent sur  

la méthode  d’évaluation la plus appropriée  et l’inscrivent dans le plan de formation et de perfectionnement.  

Étape 4 – Évaluation et revue  
L’OTA et son superviseur font une dernière revue pour déterminer si les objectifs ont été atteints   

et si le rendement s’est amélioré dans le milieu de travail. 

Étape  5 – Assurance de la qualité
L’OTA et son superviseur fournissent au besoin une rétroaction à l’organisation au sujet de la qualité  

et de la pertinence  de l’intenvention de formation et de perfectionnement. 
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Aperçu
Par gestion du rendement, on entend la gestion du rendement de personnes et d’équipes pour les aider à contribuer  
à la réalisation des objectifs organisationnels. 

Le processus commence par les objectifs stratégiques de l’organisation, qui servent de point de départ pour les 
objectifs des services, des équipes et des personnes. 

Gestion du  
         rendement 

Préparation
de  l’employé

Plan 
d’affaires

Buts
personnels

Examens
réguliers

Soutien Préparation du
gestionnaire

Objectifs
convenus

$

Repérer
normes

pertinentes

Soutien
requis

convenu

Rendement
selon

normes
Évaluer

rendement
Rétro-
action
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La gestion du rendement doit être intégrée aux autres processus de gestion et de ressources humaines de 
l’organisation. Il est crucial que la gestion du rendement soit un processus qui est réexaminé de manière continue. 
 
La gestion du rendement comprend des activités telles que l’évaluation annuelle de rendement officielle, l’évaluation 
par les pairs, une autoévaluation et la rétroaction à 360 degrés. 

Le processus comporte des éléments de planification et de mesure, à savoir :
• mesurer le rendement en regard des objectifs 
• commenter les réalisations 
• cerner les besoins en formation et en perfectionnement 
• gérer le rendement / les comportements difficiles 
• indiquer le soutien nécessaire pour assurer un bon rendement individuel 
 
Utilisation des normes pour la gestion du rendement 
Les NPN décrivent les attentes relatives au rendement. Elles indiquent clairement le niveau requis dans une fonction 
particulière. Elles peuvent donc être utiles dans le cadre de la gestion du rendement, car elles permettent aux 
contributeurs individuels et aux organisations de savoir ce qu’ils doivent faire pour accomplir une fonction donnée.  

On peut s’en servir dans tous les aspects de la gestion du rendement :
• pour fixer des objectifs smart (stratégiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps) 
• pour évaluer le rendement d’une personne 
• pour cerner les besoins précis en formation et en perfectionnement 
• pour servir de point de départ aux plans et activités de formation et de perfectionnement 
• pour déterminer les lacunes de rendement ou de comportement 

Lorsqu’on utilise les Normes professionnelles nationales pour la gestion du rendement, l’évaluation se fait de façon 
uniforme et objective.

Les NPN en pratique

Étape 1 La NPN de l’Opérateur en transformation des aliments est en corrélation avec les emplois de la section  
de la transformation des aliments, c.-à-d. dans une feuille de calcul, indiquer quelles NPN sont  
applicables aux opérateurs et superviseurs en transformation des aliments. Ceci montre clairement  
les similitudes et différences entre les emplois.

Étape 2 La personne rencontre son supérieur hiérarchique pour examiner les exigences de chaque NPN  
applicable à son emploi et préparer la collecte d’information par rapport à la NPN.

Étape 3  L’information recueillie sur le rendement en regard de la NPN est examinée et documentée dans  
le cadre des rencontres régulières de l’employé et de son supérieur pour discuter du rendement.  
Ceci sert à déterminer si la personne satisfait la norme requise et pourrait les amener à cerner  
des besoins de formation ou de perfectionnement. 
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Aperçu
Par planification de la relève, on entend le processus selon lequel une organisation reconnaît le potentiel d’une 
personne et l’encourage à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires en vue de gravir les échelons. 
C’est une façon de veiller à ce que des employés soient prêts à remplacer le personnel clé lorsqu’un poste se libère. 
Elle permet à l’organisation d’élargir son bassin de recrutement et de s’assurer qu’il y a des candidats possédant les 
habiletés nécessaires à l’interne. 

Les organisations qui peuvent reconnaître le potentiel de certains employés pour prendre la relève pourraient être en 
mesure de maintenir leurs effectifs en poste, si ces derniers perçoivent des possibilités d’avancement.

En outre, elle améliore le maintien des effectifs et l’organisation semble plus attrayante aux personnes de l’extérieur.

Utilisation des NPN pour la planification de la relève 
Les Normes professionnelles nationales décrivent les attentes relativement au rendement. Elles indiquent clairement 
le niveau requis dans une fonction particulière. Elles peuvent donc être utiles pour les processus de planification de 
l’avancement et de la relève parce que les employés et l’organisation savent quelles compétences et connaissances 

Planification   de la relève
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Il faut retenir cependant que les NPN sont utilisées  

pour faciliter ce processus, mais qu’elles ne doivent  

pas être appliquées en vase clos car la planification  

de l’avancement et de la relève se base sur le potentiel  

et pas forcément sur des compétences et des 

connaissances existantes.

sont requises pour s’acquitter d’une fonction particulière. Du point de vue organisationnel, elles aident les RH et les 
gestionnaires à déterminer quelles compétences et connaissances un candidat devra posséder et comment les acquérir 
par jumelage, formation, coaching, mentorat ou étude autoapprentissage. Du point de vue individuel, elles aident 
les personnes à définir leurs aspirations professionnelles, ainsi que les compétences et connaissances dont elles ont 
besoin pour réussir dans un poste futur. Elles peuvent constituer un point de référence en regard duquel une personne 
peut s’autoévaluer ou qu’une organisation peut évaluer une personne. 

Il faut retenir cependant que les NPN sont utilisées pour faciliter ce processus, mais qu’elles ne doivent pas être 
appliquées en vase clos car la planification de l’avancement et de la relève se base sur le potentiel et pas forcément 
sur des compétences et des connaissances existantes.  

Les NPN peuvent servir à évaluer le potentiel d’une personne de manière objective pour une gamme de postes, mais 
les procédures de sélection organisationnelles sont essentielles pour choisir la personne convenant le mieux au poste. 
Les qualités personnelles peuvent être évaluées à cet égard par les Centres d’évaluation et de perfectionnement.

Planification   de la relève



16

Les compétences 

courantes des 

opérateurs sont 

évaluées et une feuille 

de route est créée 

pour l’avancement 

de leur carrière, 

qui comprend la 

formation et les 

études futures.

Les NPN en pratique

Contexte – Le propriétaire d’une grande boulangerie souhaite encourager son équipe d’opérateurs en 
transformation des aliments à progresser et préparer l’un de ses employés à devenir boulanger. Il veut ainsi mieux 
reconnaître ce poste qui est généralement sous-estimé dans sa boulangerie, ainsi que pour établir une structure  
bien définie d’avancement dans l’équipe de transformation des aliments. 

Étape 1 L’équipe de transformation des aliments fait partie de l’équipe des opérations générales de la 
boulangerie. Le propriétaire se réunit avec les équipes de vente au détail et des opérations pour 
l’aider à créer une structure d’avancement bien définie pour l’équipe de la transformation des 
aliments. Ils s’entendent sur l’utilisation des Normes pour différents postes de transformation des 
aliments dans la boulangerie afin de rédiger une description objective des fonctions de l’équipe. 

Étape 2 Afin de reconnaître différents niveaux de compétence et de créer des possibilités d’avancement,  
on décide de créer un « cadre de compétence » comportant 3 niveaux : 

 1. Opérateur en transformation des aliments 
 2. Superviseur en transformation des aliments
 3. Boulanger

Étape 3 Une description de poste, des spécifications personnelles et une justification sont rédigées pour 
chaque poste. Ces documents sont fondés sur les compétences des NPN des opérateurs en 
transformation des aliments, des superviseurs connexes et des boulangers. Les compétences 
courantes des opérateurs sont évaluées et une feuille de route est créée pour l’avancement de leur 
carrière, qui comprend la formation et les études futures.

Futur Les NPN ont permis de mieux comprendre ce que fait un opérateur en transformation des aliments. On 
s’attend à ce que les opérateurs travaillent à l’intérieur du cadre de compétence en avançant dans leur 
carrière. On espère aussi que les opérateurs aient la possibilité d’acquérir les qualifications pertinentes. 


	Page couverture
	Pourquoi devriez-vous utiliser les Normes professionnelles nationales (NPN) ?
	Avantages des Normesprofessionnelles nationale (NPN)
	Utilisation des Normes professionnelles nationales dans votre stratégie de RH
	Conception des tâches
	Conception d’emplois – Exemple

	Recrutement et sélection
	Aperçu

	Formation et perfectionnement
	Aperçu

	Gestion du rendement
	Aperçu

	Planification
	Aperçu

	de la relève

