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Avant-propos

L

e marché du travail évolue continuellement.
D’un simple point de vue démographique, ce marché se caractérise par les départs à la retraite de
nombreux baby-boomers et par l’arrivée sur le
marché du travail des jeunes des générations Y et
C. Cette nouvelle réalité à laquelle plusieurs organisations sont confrontées affecte tous les secteurs
d’emploi y compris celui de l’économie sociale et
de l’action communautaire. D’ailleurs, les départs
à la retraite d’employé(e)s expérimenté(e)s devraient inciter les gestionnaires du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action
communautaire à mettre l’accent sur la planification des ressources humaines au sein de leur organisation. Concrètement, cela pourrait se
traduire par la mise en œuvre de stratégies liées à
l’attraction de la relève (marketing RH), à la fidélisation des employé(e)s ou à la mise en place de
mesures facilitant le transfert des connaissances.
Quelles sont ces stratégies et comment en
faire des outils ?

• Présenter et illustrer les éléments principaux

d’une démarche de planification des ressources
humaines.
• Présenter et résumer, sous forme de fiches-

synthèses, plusieurs outils et ressources
accessibles gratuitement sur Internet de façon à
encourager et faciliter leur consultation.
• Présenter une série de conseils pratiques portant

sur plusieurs thématiques associées à la
planification des ressources humaines, de façon
à ce que vous puissiez vous en inspirer. Ces
conseils, dont plusieurs sont issus d’entretiens
effectués auprès de gestionnaires du secteur
d’emploi de l’économie sociale et de l’action
communautaire, vous permettront sans doute
de débuter une démarche de planification des
ressources humaines au sein de votre
organisation, ou de poursuivre celle déjà
entamée !
Nous tenons d’ailleurs à remercier l’ensemble
des gestionnaires qui ont partagé leurs pratiques
avec nous.

C’est maintenant à vous de passer à l’action !
Divisé en trois parties, ce guide a pour objectif
principal de faire la promotion des outils et des
pratiques de gestion qui sauront appuyer les gestionnaires du secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire dans leurs initiatives en faveur de la relève et du renouvellement de leur
équipe de travail. Plus spécifiquement, ce document a pour buts de :
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1.
La planification des ressources humaines :
une démarche accessible
La présente section du document a pour objectif principal de présenter certaines grandes étapes
qui caractérisent un processus de planification des
ressources humaines. Loin d’être exhaustive, chacune des étapes présentés correspond à une introduction des principaux concepts à considérer
lorsqu’un gestionnaire prévoit débuter ce type de
démarche. Nous considérons toutefois que ces
éléments de compréhension pourront vous être
utiles au moment de consulter un ou plusieurs outils que nous vous proposons dans la section suivante.
D’entrée de jeu, il est légitime de se demander
en quoi un processus de planification des ressources humaines est important et surtout, en
quoi ce processus peut contribuer à répondre aux
besoins de relève d’une organisation. À ce sujet,
il est important de savoir que la planification des
ressources humaines a pour objectif1 de favoriser
une meilleure adéquation entre les objectifs stratégiques d’une organisation et ses besoins en
main-d’œuvre, tout en contribuant à répondre
aux besoins des employé(e)s. D’un point de vue
stratégique, l’exercice de planification des ressources humaines permet aux organisations de se
doter de mécanismes visant à éviter les situations
de pénurie de main-d’œuvre ou à en diminuer les
effets.
Pour l’employeur, la planification des ressources
humaines peut permettre d’assurer la disponibilité
d’une main-d’œuvre compétente, en nombre suffisant et ce, au bon moment.

De plus, cette démarche prévisionnelle permet
de prendre connaissance des postes vulnérables
et des postes clés présents dans l’organisation et
d’anticiper les besoins de main-d’œuvre et les
mouvements de personnel. En conséquence,
adopter une démarche de planification des ressources humaines peut favoriser l’identification et
la mise en application de stratégies orientées sur
les ressources humaines disponibles à l’interne ou
sur les bassins de main-d’œuvre potentiels pour
l’organisation. À titre d’exemple, ces stratégies
peuvent être orientées sur la formation des employé(e)s actuel(le)s ou encore sur la capacité d’attraction organisationnelle (marketing RH). Tel que
l’illustre le schéma de la page suivante : pour effectuer une démarche de planification des ressources humaines, trois grandes étapes sont
nécessaires.
• La réalisation d’un portrait des ressources

humaines présentes dans l’organisation.
• L’analyse

de
l’organisation.

l’environnement

externe

à

• La comparaison des écarts et la recherche de

solutions adaptées.

1 Le contenu de cette section a été adapté à partir de l’ouvrage suivant : ST-ONGE, Sylvie ; GUERRERO, S ; HAINES, V ; AUDET, M. 2009.
«Relever les défis de la gestion des ressources humaines -3e édition».
Édition Gaétan Morin. Coll. Chenelière éducation. Chapitre 3 : Planifier les ressources humaines. Pages 54 à 79.
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Schéma RH

PLANIFICATION DES
RESSOURCES HUMAINES
Préparation de la relève

Portrait des ressources
humaines actuelles

Analyse de
l’environnement

CHOIX DES STRATÉGIES ADAPTÉES À LA
RÉALITÉ DE L’ORGANISATION
Attraction
Fidélisation
Transfert des connaissances
Contenu adapté à partir de l’ouvrage Relever les défis de la gestion des ressources humaines, 3e édition, 2009.
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?
Première étape : se questionner !

La première étape à effectuer afin de réaliser un
exercice de planification des ressources humaines
est un portrait des ressources humaines actuellement employées par l’organisation. Ce portrait répond à deux grands objectifs :

• Ces employé(e)s ont-ils/elles les compétences

• Favoriser la mise en application de stratégies

• Ces départs auront-ils des conséquences sur

adaptées à la réalité interne de l’organisation ;
• Contribuer

efficacement à l’atteinte des
objectifs de l’organisation à court, moyen et
long terme.

Premièrement, afin de réaliser un portrait fiable
des ressources humaines à l’interne, il faut répondre à diverses questions.

nécessaires pour répondre à l’ensemble des
défis de l’organisation ?
• Y a-t-il des départs ponctuels ou permanents à

prévoir (congé de maternité ou de paternité,
départs à la retraite) ?
l’organisation du travail ? Y a-t-il une relève, à
l’interne, pour assumer les fonctions des
employé(e)s dont les départs sont permanents ?
Colligées ensemble, ces questions peuvent permettre d’identifier, par exemple, des besoins de
formation, des postes particulièrement vulnérables, où de déceler des problématiques associées
à l’organisation du travail. De plus, ce portrait des
ressources humaines peut contribuer à identifier
certaines stratégies adaptées à la réalité de votre
organisation. D’ailleurs, ces stratégies peuvent
être liées à la planification de la relève, à l’attraction de la relève, à la fidélisation des employé(e)s
ou encore au transfert des connaissances.

PAR EXEMPLE :
• Quels sont les caractéristiques de la main-

d’oeuvre présentes dans l’organisation? Quel
est le taux de roulement du personnel de
l’organisation ?
• Y a-t-il un nombre suffisant d’employé(e)s pour

répondre aux objectifs de travail ?
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Deuxième étape : analyser !

La deuxième étape est la réalisation d’une
analyse de l’environnement externe.

PAR EXEMPLE :
• Y a-t-il décroissance de la population dans la

Cette étape doit permettre à l’organisation de :

région dans laquelle l’organisation se situe ?
• Peut-on voir des obstacles ou des défis liés à

• Réfléchir aux changements conjoncturels qui

surviennent régulièrement sur le marché du
travail.
• D’anticiper et de s’adapter plus facilement à ces

changements en disposant d’un plan d’action
clair et de mesures qui répondent aux besoins
qui ont été identifiés préalablement.
Cette activité est une analyse conjoncturelle du
marché du travail. En quelque sorte, cette analyse
correspond à un examen des facteurs économiques, démographiques, technologiques et politiques qui pourraient influencer les activités de
l’organisation dans son milieu. Cet examen se fait
généralement sur un horizon de 3 à 5 ans. Cette
étape peut permettre d’explorer les bassins potentiels de main-d’œuvre qui s’offrent à votre organisation. Afin de réaliser l’analyse de l’environnement
externe de votre organisation, d’autres questionnements doivent être à l’ordre du jour.

l’embauche de nouveau personnel ou à la
constitution d’une relève ?
• Les

personnes issues de l’immigration
constituent-elles un bassin de main-d’œuvre
important dans votre région ?

• La région dans laquelle se situe l’organisation

présente-t-elle un faible taux de chômage ? Si
oui, y a-t-il difficulté d’embauche et par
conséquent, de relève ?
Bref, la réponse à ces questionnements peut
faciliter l’identification de facteurs qui affectent la
capacité de votre organisation à recruter du
nouveau personnel ou à fidéliser des employé(e)s.
Cette analyse peut aussi permettre à une
organisation de mieux définir son positionnement
en tant qu’employeur.
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Troisième étape : comparer !

La troisième et dernière étape consiste à comparer le portrait des ressources humaines au portrait de l’environnement externe, puis à élaborer
des stratégies adaptées à la réalité de l’organisation en fonction de cette comparaison. Par exemple, une organisation située dans une région dont
le taux de chômage est bas pourrait revoir son
processus d’attraction, de sélection et de rétention
des nouveaux employé(e)s.Une organisation dont
une grande partie de la main-d’œuvre approche
de l’âge de la retraite pourrait, quant à elle, favoriser l’embauche de jeunes travailleur(euse)s, renouveler ses politiques de travail afin de favoriser

le maintien en emploi des travailleur(euse)s expérimenté(e)s et mettre en œuvre des stratégies
orientées sur le transfert des connaissances afin
de conserver l’ensemble de l’expertise de ces travailleurs en fin de carrière. Bref, ces stratégies sont
multiples et n’ont pour limite que la créativité des
équipes de travail qui les mettront en place.
Ceci dit, afin de garantir le succès de ces
stratégies, il faut s’assurer de leur cohérence
avec la mission de l’organisation et sa culture
organisationnelle.

LE SANTROPOL ROULANT
Pour le Santropol Roulant, le fait d’avoir un
membre du CA qui connaît la gestion des ressources humaines, en plus de la culture organisationnelle de l’organisme, a permis de
prendre un virage de planification de la relève:
un comité de ressources humaines mis sur
pied par le CA nous a permis d’identifier des
personnes à l’interne qui pourraient occuper
des fonctions clés en cas de départs.
Rayna Goldman, Directrice exécutive,
Santropol Roulant
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2.
Des outils et des ressources pour aller plus loin
La présente section du document a pour objectif
de faciliter la consultation d’outils et de ressources
accessibles en ligne gratuitement sur Internet.

Chacune des ces fiches-synthèses a été divisée
en trois rubriques :
• Public cible et objectifs de l’outil

Composée de fiches-synthèses qui présentent
un court résumé de plusieurs outils accessibles en
ligne gratuitement, cette section vise avant tout à
rendre accessible des documents pertinents qui
pourront soutenir les gestionnaires du secteur
d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Orientés vers la recherche de solutions concrètes
aux problématiques de main-d’œuvre qui pourraient survenir dans votre organisation, ces outils
portent sur différents thèmes associés à la planification des ressources humaines. Que ce soit l’attraction des employé(e)s, la planification de la
relève ou le transfert des connaissances, les outils
présentés ici visent à répondre à des besoins multiples et ce, pour des organisations de toute taille
et de tout secteur d’activités confondus !

• Aperçu du contenu
• On aime !

De plus, un hyperlien permet de consulter
directement chacun des outils. Conséquemment,
parmi l’éventail de ressources répertoriées, il sera
possible de choisir celui qui répond le mieux aux
besoins et à la réalité de votre organisation.
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PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES

GUIDE DE GESTION PRÉVISIONNELLE DE
LA MAIN-D’OEUVRE
CSMO communications graphiques
http://communicationsgraphiques.org/cms/web_files/documents/guide_previsionnel.pdf

Public cible et objectifs
Cet outil s’adresse prioritairement aux gestionnaires d’entreprises du secteur des communications graphiques, puisqu’il a été conçu par le CSMO Communications graphiques. Il peut, par ailleurs, être
utilisé par des gestionnaires d’autres secteurs d’activité puisque son contenu peut s’adapter à différentes réalités.
Aperçu du contenu
Ce guide de 36 pages est accessible en ligne en format PDF et comprend 12 étapes afin d’orienter les
gestionnaires dans leur démarche de planification de la main-d’œuvre. Le guide comprend un diagramme de la démarche proposée.
• Il met également l’accent sur les étapes de démarrage d’un processus de gestion prévisionnelle,

notamment la mobilisation de tous les membres de l’équipe de travail, et précise les acteurs clés de
la réussite d’une telle démarche.
• Le guide met aussi l’emphase sur le choix des priorités d’action et sur le choix des stratégies

appropriées à la réalité organisationnelle.
On aime !
Les cinq stratégies d’action proposées sont adaptées aux besoins identifiés et misent sur les conditions
favorables présentes au sein des organisations.

Guide de gestion
prévisionnelle
de la main-d’œuvre
Comité sectoriel de main-d’œuvre
des communications graphiques
du Québec
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PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES

ÉVALUATION DES DISPONIBILITÉS INTERNES DE
LA MAIN-D’ŒUVRE
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
www.rjccq.com/pages/violet2.pdf

Public cible et objectifs
Ce document, réalisé par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, s’adresse
aux gestionnaires d’organisations et permet d’entreprendre une réflexion sur la gestion prévisionnelle
de la main-d’oeuvre à partir de la réalisation d’un portrait actuel des ressources humaines.
Aperçu du contenu
Le document contient 7 pages et est accessible en ligne en format PDF. L’outil est axé sur une composante spécifique de la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre : l’évaluation des ressources humaines
disponibles à l’interne.
• Le document permet d’anticiper les besoins de main-d’œuvre en 4 étapes en se basant sur la

disponibilité interne de la main-d’œuvre.
• Des modèles sont présentés afin de réaliser l’inventaire des ressources humaines, d’identifier les

mouvements possibles de main-d’œuvre, de réaliser un répertoire de remplacement et de préparer
des fiches-relèves en fonction du poste occupé par une personne.
On aime !
L’outil est très concis et axé sur la pratique. Il peut être pertinent pour les organisations comptant un
nombre important d’employés.

www.rjccq.com

ÉVALUATION DES
DISPONIBILITÉS INTERNES
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

12 » Comité sectoriel de main-d’œuvre - Économie sociale Action communautaire

ACCUEIL ET INTÉGRATION DES EMPLOYÉ(E)S

UNE TROUSSE À VOTRE RESCOUSSE

www.emploi-quebec-trousse.com

Public cible et objectifs
La trousse d’Emploi-Québec est destinée à tous les employeurs. Elle vise à appuyer les démarches d’attraction de la relève et de fidélisation des employé(e)s.
Aperçu du contenu
La trousse d’Emploi-Québec se divise en 10 fiches thématiques contenant des conseils faciles à appliquer. La trousse comprend également des outils permettant de poursuivre une démarche approfondie,
toujours en lien avec l’attraction et la fidélisation des employés. On y retrouve :
• Une méthode de calcul du taux de roulement
• Des modèles de rédaction d’offres d’emploi
• Des conseils d’analyse des candidatures reçues lors d’un affichage de poste.
• Des conseils pour améliorer la formation des employés et la conciliation travail famille.
• Des informations et des pistes d’action sur la gestion de la diversité.

On aime !
La section portant sur le recrutement et l’accueil des employé(e)s.
Plusieurs outils en format Word peuvent être téléchargés gratuitement.
La gestion
prévisionnelle
de la main-d’œuvre
d’expérience…
C’est payant ! Voyez-y dès maintenant !







Vous avez un problème de relève ?
La moyenne d’âge de votre personnel ne cesse d’augmenter ?
Qui de vos employés compte prendre sa retraite bientôt ?
Avez-vous un plan de match pour les remplacer ?
Avez-vous songé au transfert de leurs compétences ?
Ne devriez-vous pas tout faire pour les garder le plus longtemps possible?

Qu’est ce que la

gestion prévisionnelle ?

La gestion prévisionnelle consiste à planifier les besoins futurs de l'entreprise en vue de prendre de meilleures décisions en matière de ressources
humaines. Cela permet de connaître ou d’anticiper les départs à la retraite,
de favoriser le transfert des compétences tout en planifiant le remplacement
de la main-d’œuvre. Elle a pour but de favoriser le maintien en emploi
des travailleurs d’expérience par des mesures améliorant leur qualité de vie
en emploi dont l’aménagement de postes, l’aménagement de temps
de travail, la préparation à la retraite, la mise à jour de la formation et de
nouveaux défis professionnels.

Comment

retenir vos employés ?

Vous pouvez :
 Améliorer la flexibilité du temps de travail en assouplissant les horaires;
cela permettra le maintien en emploi et favorisera le ralentissement des
départs à la retraite,
 Poursuivre la formation de vos travailleurs d’expérience, qui se sentiront
ainsi davantage inclus dans le développement de votre entreprise,
 Assurer le transfert du savoir-faire de vos travailleurs d’expérience vers les
plus jeunes, ce qui vous assurera une relève. À ce titre, le Programme d’apprentissage en milieu de travail d’Emploi-Québec peut vous être utile,
 Aménager les postes de travail.

Vos

travailleurs : votre ressource principale

Tôt ou tard, votre entreprise sera touchée par le vieillissement de la maind’œuvre. C’est pourquoi vous devez tenir compte de cette réalité dans
votre mode de gestion et cela dès maintenant !
Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre spécialisée et de mondialisation des marchés, la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre peut
être mise en place afin de favoriser le développement de votre entreprise.

www.com
5. La main-d’œuvre d’expérience, c’est payant !

w w w . e m p l o i - q u e b e c - t ro u s s e . c o m
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ACCUEIL ET INTÉGRATION DES EMPLOYÉ(E)S

JEUNES ET EMPLOYEURS ON GAGNE
À SE CONNAÎTRE
Corporation de développement économique communautaire (CDEC)
Rosemont-Petite-Patrie
www.cdec-rpp.ca/PDF/Jeunes_et_employeurs_trousse.pdf

Public cible et objectifs
La trousse développée par la CDEC de Rosemont-Petite-Patrie est destinée aux employeurs de façon à
ce qu’ils intègrent bien la relève. Elle s’adresse également aux jeunes de façon à ce qu’ils acquièrent
une belle expérience sur le marché du travail.
Aperçu du contenu
La trousse Jeunes et employeurs, on gagne à se connaître, est accessible sous forme de fichier PDF. Ce
document de 30 pages est divisé en ressources pour les employé(e)s et en ressources pour les jeunes.
Parmi les sujets abordés, on y retrouve :
• Une illustration d’un modèle approprié d’accueil d’un(e) nouvel(le) employé(e).
• Des témoignages sur les attentes des employeurs et des jeunes à l’égard du travail.
• 9 fiches-conseils dédiées aux employeurs, portant sur le recrutement, la sélection, la formation, etc.
• 4 fiches-conseils dédiées aux jeunes, portant sur les façons de développer leur employabilité et de

mettre en valeur leur candidature.
On aime !
• Les scénarios d’accueil et d’intégration des employé(e)s.
• Les fiches synthétiques et conçues de façon à donner le maximum de trucs pratiques.
Répondre aux besoins des employeurs permet aux jeunes de se faire une place au soleil.
Répondre aux besoins des jeunes permet aux employeurs de faire croître leur entreprise.

JEUNES ET EMPLOYEURS,
ON GAGNE À SE CONNAÎTRE !
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ATTRACTION ET FIDÉLISATION DES EMPLOYÉ(E)S

LES « C » EN TANT QUE TRAVAILLEURS
Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations
(CEFRIO)
http://www.cefrio.qc.ca/fileadmin/documents/Publication/GenerationC_2.pdf

Public cible et objectifs
Ce document s’adresse à toutes les personnes ou les organisations qui s’intéressent aux meilleures
pratiques pour répondre aux attentes de la génération « Cyber », c’est-à- dire les jeunes ayant grandi
avec Internet. Il porte particulièrement sur la relation à l’emploi de cette génération. Ce document est
le fruit d’un projet de recherche mené par le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO).
Aperçu du contenu
Le fascicule est accessible en format PDF et sa lecture est très conviviale. Le document est divisé en 4
sections distinctes, dont le contenu totalise moins de 15 pages.
• La première partie présente des statistiques sur l’utilisation des technologies de l’information et des

communications par les jeunes.
• La seconde comprend une analyse des faits saillants de l’étude qui a précédé la publication du

fascicule.
• La troisième se concentre sur des pratiques de gestion à mettre de l’avant pour attirer et fidéliser en

emploi les jeunes de la génération Cyber.
• Le fascicule comprend aussi deux modèles d’organisation à « imiter », qui ont adapté leurs

stratégies de gestion aux jeunes de la génération Cyber.
On aime !

Volume 1, No2

• L’équilibre entre les données statistiques et les conseils pratiques.
• Les conseils de gestion qui peuvent s’adapter au contexte des

organisations du secteur d’emploi de l’économie sociale et de
l’action communautaire.

Février 2011

LES « C » EN TANT QUE TRAVAILLEURS
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ACCUEIL ET INTÉGRATION DES EMPLOYÉ(E)S, PLANIFICATION DU RECRUTEMENT ET
TRANSFERT DES CONNAISSANCES

FORMATION EN LIGNE SUR LES
RESSOURCES HUMAINES
TECHNO Compétences
www.formationrh.ca

Public cible et objectifs
Le site internet FormationRH est destiné à tous les gestionnaires et ce, peu importe leur secteur d’activité. Cette solution Web permet aux employeurs de bénéficier de formations sur les notions de base
liées aux ressources humaines.
Aperçu du contenu
Le site internet FormationRH comprend 17 capsules de formation avec narration sonore traitant de
différents thèmes liés à la gestion des ressources humaines. Plus précisément :
• Pour réaliser une capsule interactive il faut environ 30 minutes.
• L’usager peut également consulter une synthèse du contenu de la capsule.
• Les capsules comprennent des mises en situation et des questions à choix multiples auxquelles il faut

répondre.
• Plus particulièrement, les capsules sur l’accueil et l’intégration, sur la planification du recrutement et

sur le transfert des connaissances sont pertinentes pour les gestionnaires qui souhaitent agir sur la
relève.
• Pour chacune des 17 thématiques abordées, la rubrique Outils propose des ressources accessibles

en ligne ou téléchargeables en format Word.
Principaux attraits
• Les capsules de formation sont claires et concises et se réalisent rapidement.
• Les outils référés pour chacune des capsules peuvent être adaptés.
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TRANSFERT DES CONNAISSANCES

COFFRE À OUTILS SUR LE TRANSFERT DE
CONNAISSANCES APPLIQUÉ À LA SST
Université de Sherbrooke
http://www.usherbrooke.ca/ceot/lrdtc/coffre-tc/

Public cible et objectifs
Le Laboratoire de recherche sur la dynamique du transfert des connaissances de l’Université de Sherbrooke a réalisé un coffre à outils sur le transfert des connaissances pour les personnes qui s’intéressent à la santé et à la sécurité au travail. Il s’agit toutefois d’un outil qui se veut accessible à tous.
Aperçu du contenu
Le fichier en format PDF contient 40 pages et se divise en quatre chapitres.
• Les 2 premiers chapitres ciblent les enjeux et permettent de bien définir les concepts associés au

transfert des connaissances.
• Le 3e chapitre propose une démarche en 3 étapes pour faciliter le transfert des connaissances à

l’intérieur des milieux de travail.
• Chacune des étapes permet de cibler des outils appropriés à la réalité de l’organisation afin de

passer à l’action.
• Le 4e chapitre permet de tester les connaissances acquises suite à la lecture du document.

On aime !
Le 2e chapitre explique de façon claire et concise les étapes nécessaires pour réussir le transfert des
connaissances au sein d’une organisation, tout en mettant l’accent sur les avantages d’une telle démarche. Chacun des chapitres contient des questionnaires d’auto-évaluation qui favorisent la recherche
de solutions adaptées à la réalité des organisations.
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PLANIFICATION DE LA RELÈVE ET TRANSFERT DES CONNAISSANCES

TRANSFERT DE DIRECTION EN CONTEXTE PME
Centre de transfert d’entreprises de la Capitale-Nationale
http://ctecn.qc.ca/boite-a-outils/
Public cible et objectifs
Le Centre de transfert d’entreprises de la capitale nationale (CTECN) a pour mission de sensibiliser les
dirigeants d’entreprises à l’importance de planifier leur relève. Il met à la disposition des organisations
des outils pertinents dont quatre carnets intitulés Transfert de direction en contexte de PME.
Aperçu du contenu
Ces 4 carnets traitent du transfert de direction et tiennent compte de la présence ou non d’une relève
à l’interne. Ces carnets sont accessibles en ligne en format PDF. Ils présentent des démarches
complètes. Le carnet intitulé le Transfert de direction quand la relève est familiale est celui qui s’adapte
le mieux à la réalité des entreprises d’économie sociale et des organismes communautaires. Parmi les
informations qui sont abordées dans ce carnet, on retrouve :
• La présentation d’un modèle de transfert de direction et les étapes de mise en œuvre du processus.
• Les défis que peuvent rencontrer le gestionnaire actuel et son successeur lors de la période de

transfert.
• La présentation de plusieurs stratégies afin de bien choisir le successeur d’une organisation, de

préparer adéquatement le désengagement du gestionnaire actuel et de préparer le personnel face à
la succession à venir.
On aime !
Les modèles présentés mettant l’accent sur le travail de longue haleine que nécessite une opération
de transfert de direction réussie.

Carnet A : Le Transfert de direction quand la relève est familiale (MDEIE)
Carnet B : Le transfert de direction à un gestionnaire professionnel
Carnet C : Le transfert de direction quand la relève n’est pas familiale
Carnet D : Le transfert de direction quand il n’y a pas de relève
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PLANIFICATION DE LA RELÈVE

LA RELÈVE EN ACTION COMMUNAUTAIRE – UN
ENJEU QUI NOUS INTERPELLE TOUS ET TOUTES !
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action
communautaire (CSMO-ÉSAC)
http://www.csmoesac.qc.ca/uploads/documents/actualites/csm_releve_mai06_2.pdf

Public cible et objectifs
Ce document est destiné aux gestionnaires et aux membres des conseils d’administration des organismes communautaires et a été réalisé par le CSMO-ÉSAC. Il a pour objectifs de favoriser la réflexion
autour des enjeux sur la relève en action communautaire et de favoriser l’identification de pistes d’action liées à ces défis.
Aperçu du contenu
Ce document est accessible en ligne en format PDF et se divise en 4 parties qui favorisent la mise en
œuvre d’un plan de relève adapté à la réalité de l’organisation. De plus :
• Le document permet de se familiariser avec les concepts reliés à la relève.
• Le document permet aussi de situer les enjeux sur la question de la relève en prenant en

considération la réalité vécue par les organisations du secteur.
• En consultant ce document, il est possible d’identifier les candidats relève et les candidats atouts

présents dans l’organisation. L’outil permet aussi d’identifier les postes vulnérables et d’identifier les
facteurs d’attraction et de rétention au sein de l’organisation.
On aime !
Le positionnement du défi de la relève en rapport avec les caractéristiques du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Cela permet d’analyser les facteurs environnementaux importants en
lien avec la relève.

LA RELÈVE EN ACTION COMMUNAUTAIRE
UN ENJEU QUI NOUS INTERPELLE TOUS ET TOUTES !
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PLANIFICATION DE LA RELÈVE

PLANIFICATION DE LA RELÈVE
Conseil RH pour le secteur communautaire
http://hrcouncil.ca/info-rh/planification-releve.cfm#_secA4
Public cible et objectifs
Ce document s’adresse aux gestionnaires du secteur communautaire. Il a pour objectif de les
sensibiliser à l’importance de la planification des ressources humaines et de la relève, même si la
plupart des organisations sont de petites tailles.
Aperçu du contenu
Le Conseil RH pour le secteur communautaire a élaboré un dossier informatif dont le contenu est
présenté sous forme de questions réponses.
• La page d’accueil du site Internet permet de lire le contenu entier ou de choisir une rubrique.
• L’outil traite de l’importance de planifier la relève, des acteurs qui doivent s’en charger et des défis

qui se posent.
• L’outil propose une distinction entre la planification de la relève au sein des grandes et des petites

organisations et met l’accent sur la relève des gestionnaires et des personnes occupant des postes
clés.

On aime !
Les trois documents accessibles en format PDF qui servent à faciliter la transition entre deux
gestionnaires, en proposant, notamment, la mise sur pied d’un comité de transition.

20 » Comité sectoriel de main-d’œuvre - Économie sociale Action communautaire

PLANIFICATION DE LA RELÈVE

GUIDE DE PLANIFICATION ET DE GESTION DE LA
RELÈVE POUR LES GESTIONNAIRES
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
http://www.tbs-sct.gc.ca/hrh/ip-fra.asp

Public cible et objectifs
Ce document s’adresse aux gestionnaires œuvrant dans la fonction publique du Canada, mais peut
convenir aux gestionnaires du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire
qui souhaitent en savoir plus sur la planification des ressources humaines.

Aperçu du contenu
Ce guide accessible exclusivement sur le Web met l’accent sur la planification, la gestion et le perfectionnement de la relève.
• Une série d’avantages à la planification de la relève y sont décrits.
• 5 étapes sont nécessaires afin de planifier la relève.

En plus de l’explication de chacune des étapes, une série de questions est posée pour appuyer la réalisation d’un plan de relève.

On aime !
L’organigramme de planification permettant de comprendre en quoi la planification des ressources
humaines est un aspect central des stratégies à mener en faveur de la relève. De plus, il permet de
saisir rapidement l’ensemble des étapes à réaliser avant de disposer d’un plan de relève.
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PLANIFICATION DE LA RELÈVE

BOÎTE À OUTILS SUR LA RELÈVE DES
TRAVAILLEUR(EUSE)S ET DES BÉNÉVOLES DANS LES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Centre St-Pierre
http://www.centrestpierre.org/Documents/CSP_BAO_ReleveTravail.pdf
Public cible et objectifs
Cet outil s’adresse à tous les organismes communautaires qui souhaitent relever les défis associés à
la relève des travailleur(euse)s et des bénévoles. Développée par le Centre Saint-Pierre, cette boîte à
outils résulte d’une recherche exploratoire menée sur le terrain et d’un effort de sensibilisation des
organisations communautaires québécoises aux défis associés à la relève.
Aperçu du contenu
Ce guide de 299 pages, accessible en ligne en format PDF et sur cédérom, comprend 4 parties qui
permettent de travailler sur les enjeux liés à la relève, notamment de façon collective.
• Dans la 1ère partie, on y sensibilise les organisations à la question de la relève. La 2e partie permet

de réaliser un portrait des ressources humaines à l’interne et ensuite, de développer un plan de relève
adapté à la réalité de l’organisation. La 3e partie met l’accent sur des pratiques inspirantes à mettre
de l’avant dans une organisation. La 4e et dernière partie vise à soutenir les organisations dans le
recrutement et l’intégration des bénévoles.
• La boîte à outils comprend plusieurs références utiles portant sur la relève, ainsi que des témoignages

d’intervenant(e)s du secteur, en format vidéo.
• La 2e partie comprend des explications détaillées de chacune des étapes de mise en œuvre d’un plan

de relève.
• Pour réaliser une démarche collective, la boîte à outils comprend également des guides d’animation.
• Les capsules vidéos présentent des témoignages intéressants de travailleur(euse)s et d’organisations

qui ont des pratiques inspirantes en faveur de la relève.
On aime !
Les éléments de réflexion qui sont adaptés aux organisations du secteur de
l’économie sociale et de l’action communautaire. Le tableau synthèse des
étapes préparatoires à la planification de la relève qui est bien détaillé. La
présence de capsules vidéos intégrées à même la boîte à outils.
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3.
Conseils pratiques
L’ensemble des outils précédents regorge de
pratiques de gestion qui appuieront sans doute
vos démarches de planification des ressources humaines. Toutefois, quoi de mieux que des conseils
pratiques venant de gestionnaires du secteur
d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire pour vous encourager à passer à l’action ?

connaissances, cette présente section a pour objectif de présenter quelques stratégies déployées
par des organisations du secteur qui ont choisi
d’introduire dans leur gestion des pratiques de
planification des ressources humaines.

Divisée en quatre thématiques : planification
des ressources humaines, attraction de la relève,
fidélisation des employé(e)s et transfert des
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Quand et comment procéder à un
processus de planification RH ?

Tel qu’il l’a été démontré précédemment, la
planification des ressources humaines est un
processus qui permet une meilleure adéquation
entre les objectifs stratégiques d’une organisation
et ses besoins en main-d’œuvre, tout en

contribuant à répondre aux différents besoins des
employé(e)s, notamment au niveau de la
formation ou de la progression de carrière. Les
quatre conseils suivants pourront sûrement
vous simplifier la tâche !

Conseil 1
Misez sur votre planification stratégique
De façon générale, les entreprises d’économie sociale et les organismes communautaires disposent des
outils qui leur permettent de positionner la relève comme un enjeu stratégique. En effet, tout exercice
de planification de la relève devrait s’arrimer à la planification stratégique d’une organisation. Lorsque
vient le temps de réaliser cet exercice, pourquoi ne pas prendre le temps nécessaire pour évaluer vos
besoins futurs en terme de ressources humaines ?

Conseil 2
Repensez votre organisation du travail
La structure des organisations n’est pas immuable. Il faut donc ponctuellement évaluer si de nouvelles
compétences sont nécessaires ou si une réorganisation du travail s’impose au moment de recruter du
personnel. Peut-on répartir les tâches d’un employé qui quitte, et ce au sein de l’équipe actuelle ? Peuton revoir la façon de diviser le travail pour rendre les départs moins difficiles ? Une personne à l’interne
pourrait-elle, avec une formation, acquérir les compétences qui lui manquent pour effectuer de nouvelles tâches ?
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Quand et comment procéder à un
processus de planification RH ?

Conseil 3
Entourez-vous de votre équipe de travail et de votre
CA
Favoriser la relève ne devrait pas être une tâche qui incombe uniquement aux gestionnaires d’une organisation. En fait, le succès réside dans l’implication de tous les membres de l’équipe. Y a-t-il une
personne à l’interne qui s’intéresse à la relève ? Pourquoi ne pas lui demander de vous proposer des
pistes de solution qui répondent aux besoins de votre organisation ? De même, mettez à contribution
les membres de votre conseil d’administration. Sont-ils au courant de vos difficultés de recrutement ?
Comprennent-ils les raisons structurelles sur le marché du travail qui ont une influence sur l’embauche
et la rétention dans votre organisation ? Une discussion de fond sur ce sujet avec les membres de votre
CA pourrait contribuer à les sensibiliser davantage à cette problématique et encourager le déploiement
de nouvelles solutions qui répondront à la fois aux besoins de votre organisation et aux besoins des
employé(e)s.

Conseil 4
Misez sur le potentiel actuel et futur
de vos employé(e)s
Vos pratiques de gestion des ressources humaines tiennent-elle compte de l’évolution des employé(e)s
à l’intérieur de l’organisation ? Parmi vos employé(e)s, savez-vous lesquels pourraient être intéressés à
changer de poste, à obtenir un poste de direction ou de coordination ? Le fait d’avoir une vision à
long terme du potentiel de vos employé(e)s pourrait vous permettre de bénéficier d’une équipe de
travail mobilisée.
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Comment attirer la relève ?

Lorsque la main-d’œuvre est rare, le recrutement
peut devenir une tâche difficile. Cela nécessite
donc plus d’efforts qu’un simple affichage sur un

moteur de recherche d’emplois ! Voici quelques
conseils qui appuieront vos démarches d’attraction
des employé(e)s.

Conseil 1
Affichez vos valeurs
De plus en plus d’études tendent à le démontrer : les jeunes issus des générations Y et C sont préoccupés par les questions environnementales et, pour eux, l’implication sociale est une valeur importante.
Dans ce contexte, l’ensemble des valeurs portées par les entreprises d’économie sociale et les organismes communautaires peuvent être attirantes pour ces jeunes générations. Lors d’un processus de
recrutement, n’oubliez pas de préciser la mission de votre organisation et les valeurs auxquelles vous
adhérez.

Saviez-vous que ?
L’attraction des employés relève aujourd’hui de la stratégie. Certaines pratiques issues du marketing
RH peuvent donc d’avérer utiles :
• Personnaliser vos offres d’emploi.
• Recruter au bon endroit.
• Miser sur les atouts de votre organisation et sur ses valeurs.
• Soyez visible et faites-vous connaître.
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Conseil 2
Misez sur les atouts de votre organisation
Les jeunes issus des générations Y et C accordent également de l’importance à leur qualité de vie et
souhaitent acquérir des responsabilités rapidement. Ici encore, les entreprises d’économie sociale et
les organismes communautaires peuvent devenir des milieux de travail de choix pour ces jeunes travailleur(euse)s. Lors d’un affichage de poste pourquoi ne pas préciser les avantages non-pécuniaires
que vous offrez tels que la politique de vacances annuelles, les mesures de conciliation travail-famille,
la flexibilité d’horaire ou encore la polyvalence des tâches associées au poste à pourvoir.

Saviez-vous que ?
La nouvelle norme québécoise en Conciliation travail-famille est unique au monde et énonce des exigences en matière de bonnes pratiques de conciliation travail-famille, dans le respect de la réalité des
organisations et des travailleuses et travailleurs. Elle vise à intégrer la conciliation travail-famille à la
gestion des ressources humaines.
Cette norme peut s’appliquer à toutes les d’organisations, dont celles d’économie sociale ou d’action
communautaire.
Pour en savoir plus : http://www.bnq.qc.ca/

Comité sectoriel de main-d’œuvre - Économie sociale Action communautaire

27

Comment attirer la relève ?

Conseil 3
Augmenter votre visibilité
• Les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail sont branchées. À l’ère du Web 2.0,

la visibilité des organisations sur le Web et sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Linkedin) est donc importante et ce, qu’il y ait ou non des postes à combler. En augmentant votre
visibilité sur ces plateformes, vous vous constituerez un réseau, qui, éventuellement, pourrait être
intéressé par vos affichages de poste !
• Outre la présence active sur le Web, d’autres stratégies peuvent être utiles pour donner une meilleure

visibilité à votre organisation. Par exemple, il peut s’agir de la participation à des évènements de votre
quartier ou de votre région, ou encore, du développement de contacts avec les institutions scolaires
qui cherchent continuellement à faire connaître aux jeunes les possibilités professionnelles qui
pourront s’offrir à eux à la fin de leurs études. Bref, plusieurs stratégies de marketing RH, qui ont en
commun d’être orientées de façon à séduire les candidats potentiels, peuvent être déployées afin
d’attirer la relève au sein de votre organisation.

ÉCOLE DU CIRQUE DE VERDUN
On a créé un poste d’agente de communication
afin de soutenir l’essor de l’école, notamment en
travaillant sur la visibilité de
notre organisation dans les médias et sur le Web.
On a refait notre site web et, à l’initiative des travailleurs et travailleuses de l’équipe, on dispose
maintenant d’une page Facebook. Les réseaux
sociaux sont connus et utilisés par les jeunes !
Christiane Poulin,
Directrice générale,
École de cirque de Verdun
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Conseil 4
Misez sur de nouveaux bassins de main-d’oeuvre
En période de rareté de la main-d’œuvre, les gestionnaires tentent de prolonger la vie active de travailleurs expérimentés en misant sur certaines conditions, comme la réduction du temps de travail.
Aussi, un autre bassin de relève est constitué par les travailleurs nouvellement arrivés au Québec. Que
pouvez-vous faire au sein de votre organisation afin de vous faire connaître auprès de ces
travailleur(euse)s et quelles seraient les conditions gagnantes pour les attirer ?

Saviez-vous que ?
Afin de soutenir les gestionnaires du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire, le CSMO-ÉSAC a développé un Guide sur la diversité culturelle intitulé : Favoriser l’accès
et le maintien en emploi des personnes immigrantes – Guide de
ressources et d’outils pour les organisations du secteur d’emploi de
l’économie sociale et de l’action communautaire.
Téléchargez-le : http://www.csmoesac.qc.ca/projets/diversite.html

FAVORISER L’ACCÈS ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES

PERSONNES IMMIGRANTES
Guide des ressources et des outils pour les
organisations du secteur d’emploi de l’économie
sociale et de l’action communautaire

www.csmoesac.qc.ca
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Conseil 5
Ciblez le bon espace de recrutement
La notion de compatibilité organisationnelle, vous connaissez ? Ce concept évoque la cohérence
entre les valeurs et les attentes d’un(e) employé(e) et celles de l’organisation. Lors d’un processus de
recrutement, une réflexion en terme de compatibilité organisationnelle pourrait vous aider à mieux
cibler votre bassin de candidats potentiels et à développer des stratégies pour l’atteindre. Parfois, un
affichage ciblé peut s’avérer plus efficace qu’un affichage à large diffusion (dans les journaux, ou encore, sur certaines plateformes généralistes de recherche d’emploi).

Saviez-vous que ?
Vous pouvez afficher gratuitement vos offres d’emploi sur :
Le Portail de l’économie sociale : http://economiesocialequebec.ca
Le site internet Netfemmes : http://cdeacf.ca/femmes
Le site internet Arrondissement.com : www.arrondissement.com
La page Facebook du CSMO-ÉSAC.
Devenez adepte de notre page Facebook et écrivez votre offre d’emploi
directement sur notre babillard.
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Attirer la relève et recruter du personnel constituent des défis en soi. Par contre, l’enjeu de la relève au sein des organisations d’économie sociale
et d’action communautaire ne s’arrête pas là. La
rétention du personnel est également une tâche
plus complexe qu’avant, notamment si l’on considère l’abondance des offres d’emploi qui circulent
actuellement. En conséquence, lorsque l’on parle

de relève, les stratégies de fidélisation des employé(e) s doivent également être prises en considération. Ces stratégies, que l’on peut comparer
à des initiatives de séduction, doivent être déployées dès l’entrée en poste de votre nouvelle recrue. Parmi ces conseils, certains pourront sans
doute vous inspirer.

Conseil 1
Misez sur l’accueil, sur l’intégration, et sur
l’encadrement adéquat des nouvelles recrues
Les premiers jours, les premières semaines et les premiers mois de travail d’un(e) nouvel(le) employé(e)
sont très importants, car ils permettent à la recrue de se familiariser avec son environnement de travail
et de s’adapter à la culture organisationnelle. Pour l’employé(e), cette période est déterminante dans
son choix de rester ou de quitter une organisation. D’ailleurs, la réussite de l’intégration d’un(e)
nouvel(le) employé(e) relève autant des gestionnaires que des employé(e)s, surtout si un processus
structuré d’accueil, d’intégration et d’encadrement est mis de l’avant.
• Assurez-vous de présenter votre nouvel(le) employé(e) à l’ensemble des membres de l’équipe.
• Prenez le temps de discuter avec lui/elle de l’historique de votre organisation et des valeurs

organisationnelles.
• Prenez le temps de spécifier vos attentes pour la première semaine de travail.
• Prenez le temps d’effectuer des bilans ponctuels avec votre recrue en dehors du processus formel

d’évaluation. Comprend-il/elle bien dans quel environnement il/elle se situe ? A-t-il/elle des
interrogations sur le fonctionnement de l’organisation ? Que pense-t-il/elle de l’équipe de travail ?
• Offrez à votre nouvel(le) employé(e) la possibilité d’être jumelée à un mentor auquel il pourra se

référer en cas de besoin.
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Comment fidéliser vos employé(e)s ?

Conseil 2
Créez une ambiance de travail conviviale et
développez le sentiment d’appartenance de vos
employé(e)s envers l’organisation.
La fidélisation des employé(e)s envers un milieu de travail est une notion complexe, car elle se développe
tant envers l’organisation qu’envers l’équipe de travail. Dans ce contexte, le développement d’activités
sociales et l’ambiance de travail conviviale peuvent accroître le sentiment d’appartenance de l’employé
envers son employeur et constituer un facteur de rétention de la main-d’œuvre. Par exemple, il peut
s’agir de mettre sur pied un comité social qui sera en charge d’organiser différentes activités, dont le
party de Noël.

LE GRT BÂTIR SON QUARTIER
On a mis sur pied un comité qui mise sur le développement d’activités sociales pour accroître
le sentiment d’appartenance
envers notre organisation.
Édtih Cyr,
Directrice générale,
GRT Bâtir son quartier
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Conseil 3
Misez sur le cheminement personnel¸
des employé(e)s et sur leur formation
Le cheminement de carrière est un aspect qu’il ne faut pas négliger. Pour fidéliser les employé(e)s qualifié(e)s, il faut à la fois leur permettre de se perfectionner et leur offrir des opportunités d’avancement
ou de changement au sein de l’organisation. Des stratégies tel que l’accroissement des tâches dans
une organisation où il y a peu de possibilités de promotion peuvent stimuler les employé(e)s. Des stratégies de mobilité de la main-d’œuvre, qui permettraient aux employé(e)s d’expérimenter différents
postes au sein de l’organisation peuvent aussi être explorées. De plus, offrir la possibilité aux
employé(e)s de suivre des formations en lien avec leur poste est également un moyen à privilégier dans
l’objectif de fidélisation de la main-d’œuvre. Ainsi, l’ensemble des stratégies orientées sur le développement du sentiment d’accomplissement personnel en milieu de travail peuvent être stimulantes pour
les employé(e)s.
LE SANTROPOL ROULANT
Tous les employé(e) s bénéficient d’un montant
donné par l’organisation afin qu’ils se perfectionnent
au niveau de leur formation.
Rayna Goldman, Directrice exécutive,
Santropol Roulant
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Comment fidéliser vos employé(e)s ?

Conseil 4
Optez pour des mesures de gestion des ressources humaines flexibles !
Les besoins de vos travailleur(euse)s expérimenté(e)s peuvent être différents de ceux issus d’une génération plus jeune. En conséquence, des pratiques de gestion des ressources humaines plus flexibles sauront très certainement plaire à vos employé(e)s, toutes générations confondues ! Est-ce possible au sein
de votre organisation de privilégier le télé-travail, selon certains barèmes ? Vos employé(e)s disposentils d’un certain nombre de congés personnels qu’ils peuvent utiliser en cas d’imprévus ? Pouvez-vous
aménager le temps de travail pour le rendre plus flexible ? Bref, l’adoption d’une ou de plusieurs de ces
pratiques, orientées de façon à encourager la conciliation travail-famille-vie personnelle, peut faire de
votre organisation un milieu de travail privilégié. Ainsi, la fidélisation des employé(e)s n’est pas uniquement liée à la dimension salariale: les avantages non-financiers, l’accueil et l’intégration des nouveaux
employé(e)s, l’ambiance de travail et la possibilité d’évoluer au sein d’une organisation comptent également.

CUISINE-ATOUT
On s’adapte à la réalité des membres de l’équipe.
À la finde l’année, les journées de maladies
dont chacun peut bénéficier sont transférables
ou monnayables jusqu’à un certain
pourcentage, si elles n’ont pas été
prises en totalité.
Guy Thibeault,
Directeur général,
Cuisine-Atout
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Comment favoriser le transfert
intergénérationnel des connaissances ?

Les départs à la retraite ont souvent comme résultante la fuite des connaissances ou la perte de
mémoire organisationnelle. Dans ce contexte, de
plus en plus d’organisations adoptent des pratiques qui ont pour objectif de favoriser le trans-

fert intergénérationnel des connaissances. Ces
quelques conseils vous aideront à mettre en place
une démarche qui facilitera la rétention des savoirs
au sein de votre organisation.

Conseil 1
N’oubliez pas les savoirs tacites !
Toute démarche de transfert intergénérationnel des connaissances repose sur l’identification de moyens
précis visant à optimiser le partage de deux grandes formes de savoirs que détient par un(e) employé(e),
c’est-à-dire les savoirs explicites et les savoirs tacites. Ces sources de connaissances sont importantes
pour une organisation et contribuent quotidiennement à son bon fonctionnement. Toutefois, ne sousestimez pas l’étendue des savoirs tacites que peut détenir un(e) employé(e). Effectivement, ces savoirs
peuvent représenter jusqu’à 80 % des connaissances d’un(e) employé(e). Par exemple, l’histoire et la
culture de l’organisation ; ou encore l’expérience acquise sur le terrain.

Saviez-vous que ?
Les savoirs explicites se définissent comme des savoirs objectifs qu’il est possible de
verbaliser, de rédiger ou de codifier. Par exemple : les données contenues dans une
base de données. Les savoirs tacites sont intangibles, ce qui les rend plus difficiles à
identifier. Ils se retrouvent dans la tête des individus et sont parfois nommés sous le
vocable « trucs du métier ».
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Comment favoriser le transfert
intergénérationnel des connaissances ?

Conseil 2
Réalisez une entrevue d’identification des
connaissances
Un processus de transfert des connaissances réussi repose sur l’identification adéquate des connaissances à conserver. Pour ce faire, il peut être intéressant pour tout gestionnaire de réaliser une entrevue
d’identification des connaissances auprès d’un(e) employé(e) dont le départ à la retraite, par exemple,
est éminent. Cette entrevue servira à identifier les connaissances à conserver à l’interne lors du départ
de cet(te) employé(e), tout en permettant, par la suite, de se doter d’un plan d’action et de moyens
précis de transfert des connaissances.

Saviez-vous que ?
L’entrevue d’identification des connaissances peut être un processus assez simple à mettre en application? Les questions suivantes peuvent être un bon point de départ pour construire votre questionnaire
d’entrevue.
• Quelles sont les connaissances qui risquent de disparaître à votre départ ?
• Quelles sont les leçons apprises au cours de votre carrière ?
• Quel problème rencontrez-vous le plus souvent ?
• Quel est le déroulement typique d’une de vos journées ?
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Conseil 3
Utilisez le ou les bons moyens pour effectuer le
transfert des connaissances
Un processus de transfert des connaissances réussi nécessite que l’on s’attarde aux moyens appropriés
de transférer les savoirs entre le donneur et le bénéficiaire des connaissances. Il existe de nombreuses
techniques permettant d’optimiser le transfert des savoirs. Toutefois, la mise en application de différentes techniques peut s’avérer utile et ce, pour deux raisons. Premièrement, le déploiement de techniques différentes peut être nécessaire en fonction du type de savoir à transférer. À titre d’exemple, le
meilleur moyen d’apprendre à utiliser une base de données devrait se faire par le biais d’exercices pratiques, alors que la lecture de documents écrits peut s’avérer plus utile pour la connaissance de l’historique d’un dossier de travail. Deuxièmement, l’optimisation d’un processus de transfert des
connaissances doit également reposer sur l’identification de moyens qui respectent le donneur et le
bénéficiaire des connaissances. Le donneur est-il à l’aise d’avoir quelqu’un qu’il l’observe pendant la
réalisation de ses tâches ? À l’inverse, le bénéficiaire retient-il ce qu’il voit ou ce qu’il entend ? Bref, un
processus de transfert des savoirs réussi peut dépendre de l’utilisation de moyens diversifiés.

Saviez-vous que ?
Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour la réussite d’un processus de transfert
des connaissances.
• formation
• mentorat, coaching, jumelage
• rotation de poste, affectation temporaire
• partage de documents de travail, documentation des procédures et des processus
• etc.
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Conclusion
Les transformations importantes qui surviennent
actuellement sur le marché du travail peuvent
avoir des répercussions sur les pratiques de gestion
des ressources humaines du secteur d’emploi de
l’économie sociale et de l’action communautaire.
À ce sujet, le développement d’un processus de
planification des ressources humaines peut constituer une démarche adaptée à cette nouvelle
conjoncture, et ce, peu importe la taille de l’organisation ou son secteur d’activité.

Que ce soit en termes de recrutement, de fidélisation ou de transfert des connaissances, plusieurs petits gestes peuvent être posés par
l’ensemble des organisations du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire afin
de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et mobilisée. Il n’en reste donc qu’à vous, gestionnaires,
en collaboration avec votre conseil d’administration et votre équipe de travail, de trouver des pratiques adaptées à votre réalité et qui sauront
séduire et fidéliser vos travailleurs et travailleuses!

Chaque outil, ressource et conseil présenté dans
ce document peut s’adapter à la réalité de différentes organisations du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire, pour
autant que les principaux défis que votre organisation doit relever soient bien identifiés.
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