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EN BREF

Quatre piliers sur lesquels bâtir des  
stratégies gagnantes

DÉCOUVRIR de nouvelles ressources et des stratégies innovantes pour une bonne gestion des 

compétences des équipes, mais aussi celles des individus, afin de les mobiliser et, par le fait même, 

d’en assurer la fidélisation.

 ✔ Allez voir ce qui se fait ailleurs.

 ✔ Déterminez les forces de chacun.

RÉUSSIR dans un contexte de rareté de main-d’œuvre.

 ✔ Renseignez-vous sur les programmes d’aide gouvernementale aux entreprises.

 ✔ Prenez soin de vos employés, la ressource la plus essentielle. Répondez à leurs besoins individuels, 

tant en matière de gestion de leur carrière, d’acquisition de nouvelles compétences que de 

connaissances.

PRÉPARER la relève, retenir les talents, donner de la formation et demeurer compétitif tout en 

maintenant la production.

 ✔ Captez le savoir de manière durable.

 ✔ Innovez, magasinez et repensez les formations.

INVESTIR dans l’individu pour renforcer votre capital humain.

 ✔ Créez un comité multidisciplinaire et sollicitez la collaboration de toutes les parties prenantes.

 ✔ Définissez, analysez et implantez les conditions gagnantes qui favoriseront la mobilisation.

 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/programmes-subvention.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/plan_detail/troisieme_front.asp
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Quatre valeurs fondamentales pour relever les 
défis en matière de GRH
Collaboration

Le contexte actuel favorise le jeu de la collaboration. Les comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO), 
en partenariat avec les centres de formation, s’avèrent des leviers importants pour ce qui est de traduire 
en occasions les grands enjeux du marché du travail. Il faut se donner des stratégies communes, car 
le défi dépasse la fidélisation des talents au sein des entreprises; il vise à participer à la prospérité du 
Québec. La collaboration interne, entre toutes les parties prenantes, est également essentielle afin de 
favoriser le maintien et la transmission des connaissances et des compétences critiques.

Intégration

Le nombre de personnes en âge de travailler diminue; il faut solliciter les bassins de main-d’œuvre qui 
sont sous-représentés sur le marché du travail. Où sont les travailleurs expérimentés? Il existe plusieurs 
options pour les encourager à prolonger leur carrière ou à revenir en emploi. Où sont les jeunes, les 
minorités visibles, les personnes handicapées et les travailleurs étrangers? La diversité est bien enracinée 
dans nos modes de vie; le marché du travail doit être le plus inclusif possible et les RH peuvent (et 
doivent!) agir concrètement pour changer les choses.

Innovation

Il faut oser sortir de sa zone de confort pour comprendre, créer, explorer et faire face aux défis que 
posent le recrutement, la formation, le transfert des connaissances et la fidélisation des talents. Il faut 
aussi innover dans toutes les sphères : collecte d’informations, création de formations adaptées, suivi 
des acquis, reconnaissance, marque employeur, communications et implication de la direction. Il est 
nécessaire de faire des tests, de s’adapter et de trouver la solution sur mesure pour chaque entreprise. 
Les prochaines années sont tout indiquées pour se réinventer!

Automatisation

Le niveau de productivité du Québec est parmi les plus faibles au Canada (source MTESS). Pour 
accroître la productivité des entreprises, il ne s’agit pas de travailler plus, mais bien de travailler mieux. 
L’intégration de la technologie aux procédés ainsi que la mise à contribution de la robotique et de 
la machinerie à la fine pointe de la technologie deviennent prioritaires pour assurer la prospérité 
des entreprises. Si l’automatisation est une des solutions envisagées pour pallier la rareté de main-
d’œuvre, les changements de modes de production qu’elle apporte nécessitent une mise à jour des 
compétences des travailleurs afin de permettre la compréhension des nouveaux outils de gestion de 
la production. À l’ère de l’industrie 4.0, l’amélioration des compétences en littéracie et en numératie 
s’avère tout aussi essentielle. Au même titre que l’acquisition de nouveaux savoirs, de savoir-faire, mais 
également de savoir-être.

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/plan_detail/premier_front.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/plan_detail/premier_front.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/plan_detail/deuxieme_front.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/plan_detail/orientation/quatrieme_front_01.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/plan_detail/quatrieme_front.asp
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GESTION DES COMPÉTENCES

Bon à savoir
Le nombre de personnes en âge de travailler diminue. En effet, selon Statistique Canada, depuis le 
début des années 2000, on a observé une croissance sans précédent de la population canadienne 
plus âgée. Les changements démographiques relatifs à l’âge ont une incidence sur le marché du 
travail, car une personne est moins susceptible de travailler après avoir atteint l’âge de 55 ans. Une 
conséquence directe est le rapport de force entre employés et employeurs qui s’est inversé. La 
demande étant plus grande que l’offre sur le marché du travail fait en sorte que les candidats en 
quête d’un emploi peuvent non seulement se permettre de choisir leur employeur, mais aussi de 
négocier leurs conditions. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, se 
prononce sur la situation :

« Le gouvernement du Québec met en place des solutions innovantes pour faire face à un marché du 
travail en constante évolution. Les travailleurs et les employeurs sont ainsi mieux outillés pour répondre 
aux besoins de l’économie et, ce faisant, contribuer à bâtir le Québec de demain. »

Idées pour gérer avec efficacité
 ✔ Effectuer une analyse des besoins essentiels

  La réalisation d’une analyse des besoins en matière de gestion des compétences est primordiale 
avant de penser à une solution définitive. À cette étape, l’approche de la conception créative 
(design thinking) peut être un atout afin d’obtenir la participation de toutes les parties à chaque 
étape du processus.

 ✔ Connaître le niveau de compétence

  Pour certains, déterminer les compétences essentielles passera par la stratégie de l’OCDE1, une 
approche basée sur l’apprentissage entre pairs en vue d’améliorer l’offre, d’anticiper la demande 
et d’optimiser l’utilisation des compétences sur le marché du travail pour promouvoir la croissance 
économique et la cohésion sociale. Pour d’autres, un examen de mise à niveau spécifique à 
l’entreprise sera l’option à retenir. Pour beaucoup d’entreprises manufacturières, l’alternance 
travail-études  représente plus qu’une possibilité, elle peut en effet constituer une solution.

 ✔ Transférer les compétences de manière durable

  Pourquoi attendre leur départ à la retraite pour capter le savoir des employés expérimentés 
lorsqu’on sait qu’ils seront fiers de transférer leurs connaissances? L’accompagnement et le 
mentorat s’avèrent des atouts précieux pour les nouveaux employés. En plus de leur permettre 
d’absorber tous ces savoirs et de les conserver, ils se sentiront davantage soutenus et motivés.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2017001/article/14826-fra.htm
http://www.oecd.org/fr/education/strategiedelocdesurlescompetences.htm


4 5

 ✔ Reconnaître les talents et viser l’autonomie

  Développer la polyvalence en exploitant les talents connexes au poste occupé contribue à 
générer de l’entraide et à favoriser l’engagement au sein des équipes. Mais pour exceller en 
matière d’autonomie, l’entreprise dite « libérée » s’avère encore plus efficace. Il s’agit d’une forme 
de gestion des compétences très exigeante qui incite les employés à se dépasser tout en offrant 
un climat de travail plus humain.

 ✔ Cesser de gérer le 1 % de la masse salariale en formation

  Vérifiez si votre entreprise se qualifie pour le certificat de qualité des initiatives de formation. 
Moins de paperasse, plus de temps pour rehausser les compétences! Demandez l’aide 
gouvernementale; elle est disponible. Les comités sectoriels sont à même de vous soutenir dans 
ces démarches.

Réflexions

La reconnaissance

Doit-on rémunérer les employés qui ont acquis une grande expertise et qui forment leur collègue à 
l’interne? Chaque entreprise a développé ses propres pratiques en la matière. Dans le cadre des 
discussions avec les panélistes, divers éléments ont été mentionnés, tels que la fierté des formateurs 
d’être reconnus par leurs pairs et de sentir la reconnaissance et la confiance de leur employeur.

Ces formateurs fiers de leur titre deviendront des ambassadeurs de la marque et s’avéreront des 
alliés de ces nouvelles formations. Ils constitueront un levier mobilisateur aux yeux de leurs pairs. Des 
formations mieux adaptées créent de nouveaux réflexes chez les employés. Quant à la confiance 
que l’entreprise accorde à leurs récentes capacités, elle contribue à ce que les employés se sentent 
valorisés et reconnaissants; l’organisation gagne ainsi en compétences, certes, mais également  
en loyauté.

1 http://www.oecd.org/fr/emploi/strategie-2019-de-l-ocde-sur-les-competences-9789264313859-fr.htm

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/loi-competences/exemption.asp
http://www.oecd.org/fr/emploi/strategie-2019-de-l-ocde-sur-les-competences-9789264313859-fr.htm
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FORMATION

Bon à savoir
En partant du principe que les processus de formation doivent correspondre aux objectifs d’affaires — 
sur papier, mais surtout sur le terrain —, il devient primordial d’aller à la rencontre des gens. Dans cette 
perspective, comprendre la position de chacun est un point de départ essentiel à la stratégie de 
formation. Que se passe-t-il dans la tête des dirigeants, des formateurs, des employés? Quels sont leurs 
irritants, comment voient-ils la situation idéale? Posez des questions et n’ayez pas peur des réponses!

Restez positif, peu importe le nombre de personnes présentes à la formation, car le succès ne se 
mesure pas instantanément. Une formation qui attire un très petit nombre de volontaires la première 
année peut voir son taux de participation doubler ou même tripler l’année suivante. Pourquoi? Parce 
que l’engouement concernant les apprentissages vient de l’expérience des pairs.

Enfin, soyez conscient qu’engager une ressource spécialisée, créer des formations sur mesure, intégrer 
de nouveaux programmes et assurer une grande disponibilité requièrent des ressources. Les RH ont le 
mandat de faire réaliser à la direction que l’investissement en temps et en argent dans la formation, 
ça rapporte.

Idées pour maximiser la quantité et  
la qualité des formations

 ✔ Convaincre les gens d’aller en formation

  Allez voir les employés un par un. Oui! Expliquez les gains possibles pour eux, les impacts sur leur 
travail, sur l’entreprise. Offrir la formation aux anciens plutôt que seulement aux nouveaux permet 
de mettre les compétences à niveau tout en créant des liens entre les gens d’expérience et  
la relève.

 ✔ Faire face à la formation de masse

  S’adapter à tous les quarts de travail, aux périodes de production et à la clientèle nécessite 
une flexibilité de la part des RH et des formateurs. Par ailleurs, pour éviter de passer à côté de 
la formation parce qu’il y a trop de monde, développer des gabarits préalablement établis 
peut s’avérer payant. Par exemple, avez-vous déjà osé créer des regroupements avec d’autres 
entreprises pour économiser et éviter un ralentissement des activités?

 ✔ Documenter

  Il est nécessaire d’effectuer le suivi des formations, des apprentissages, des performances des 
formateurs et des taux de réussite… Le tout en réduisant la paperasse. Afin d’uniformiser les pratiques 
de formation, développez des grilles de suivi, numérisez-les, faites-les signer par le formateur et 
l’employé; le taux d’implication en sera bonifié. Et, si votre technologie le permet, pourquoi ne pas 
opter pour une plateforme permettant de centraliser tous les documents ainsi que les différents 
supports utiles à la formation? Laisser des traces permet d’emmagasiner l’information et de gagner 
du temps en cas de remplacement, de départ ou de congé de maladie. Et… documenter la 
progression des compétences des talents aide à convaincre la direction d’investir dans la formation!
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Réflexions

Tout le monde y gagne

Bien que la formation peut inquiéter certains gestionnaires, notamment en risquant de perdre des 
employés, elle peut en contrepartie permettre d’en gagner! Être un bon employeur présente une 
valeur certaine et c’est une bonne façon d’entretenir une réputation positive. Et si les clients voulaient 
faire affaire avec des employeurs de qualité?

Certains employeurs voient la formation comme une sorte de responsabilité sociale, au sens où 
la formation amène des répercussions positives sur la vie en général. Par exemple, en cas de 
mises à pied, les employés ayant participé à une ou à plusieurs formations seront mieux équipés 
pour réintégrer le marché du travail. Aussi, les formations de base aident les gens dans les tâches 
domestiques et personnelles en augmentant du coup leur sentiment de compétence et leur liberté.

Somme toute, certaines entreprises décident de prêcher par l’exemple et d’appliquer les mêmes 
standards dans les formations que dans les produits vendus aux clients. Convaincre les patrons de se 
déplacer pour rencontrer les employés, de prendre le temps de leur parler et de participer à la remise 
des diplômes, c’est essentiel.
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MARKETING RH

Bon à savoir
Il n’est pas faux de dire que les RH sont à l’organisation ce que le cœur est à l’humain. L’augmentation 
du taux de productivité, des connaissances, de la rétention et de la fierté demeure un objectif réaliste 
pour les équipes des ressources humaines. Pour y arriver, il faut être au cœur des communications.

À l’interne, informez votre personnel de ce qui se passe dans l’entreprise et sur le marché; faites-le en 
personne! La compréhension passe par l’information. De plus, la transparence amène la confiance 
de vos employés, augmentant ainsi leur sentiment d’appartenance et, par le fait même, leur 
engagement.

À l’externe, réfléchir à l’image de l’entreprise que vous désirez projeter de même qu’à la 
concordance entre la perception du public et l’histoire que vous souhaitez raconter est un exercice 
nécessaire pour s’assurer de positionner l’organisation et de la faire briller sur la Toile. Soigner ses 
relations publiques ne peut qu’être bénéfique!

Idées pour attirer et garder
Pourquoi ne pas mettre à profit les compétences des gestionnaires pour augmenter le taux de 
rentabilité? Par exemple, remplissez les demandes d’assurance-emploi pour les employés saisonniers 
ou profitez des périodes creuses pour proposer de la formation et ainsi permettre à vos équipes d’être 
occupées tout au long de l’année.

Découvrez la culture numérique! Plusieurs organisations  de recherche et d’innovation sauront vous 
soutenir. 

Faites de la publicité; oui, on doit encore y voir en 2020! Il y en a de toutes les sortes, pour tous les prix 
et pour tous les publics cibles. Il ne faut pas oublier de cibler nos différents publics lors de nos activités 
de promotion.

Réflexions

Tirer profit des données

Il est à votre avantage de mieux connaître ceux et celles qui s’intéressent à l’entreprise, qu’il s’agisse 
des concurrents, des médias ou des candidats potentiels. Générer des occasions de se démarquer en 
analysant la curiosité envers notre industrie et nos entreprises est une stratégie à considérer. Comment 
tirer profit des données obtenues par le trafic sur le site Web, les recherches faites à votre sujet et les 
abonnés à vos comptes sur les réseaux sociaux?
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CONCLUSION

Et s’il n’y avait qu’une seule chose à retenir?

L’humain aime la communication

Les conférenciers et les panélistes qui témoignaient d’expériences vécues partageaient tous un 
point en commun : placer l’humain au cœur des décisions et faire participer les employés dans les 
processus de décisions et de formations. La clé du succès est-elle aussi simple que de prendre le 
temps de parler à notre monde même quand le temps presse? Sommes-nous capables de travailler 
ensemble à petite et à grande échelle? Oui. Il suffit de placer l’humain en priorité et d’accorder les 
ressources nécessaires afin de le connaître, de le comprendre et de le soutenir.

Mots phares identifiés par les participants  
suite à l’événement
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Partenaires de l’événement

stratégies   communication   multimédia

HomewoodSante.com/du-plateau

Services de classe mondiale, traitements fondés  

sur la science médicale, services bilingues

Situé sur le Plateau, l’arrondissement le plus dynamique de Montréal, le centre 
Homewood du Plateau est un établissement de santé offrant des traitements  
immédiats, sans recommandation requise et fondés sur la science médicale à  
des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale, traumatismes,  

toxicomanies et problèmes concomitants.

Horizontal

Vertical

PMS 7529C PMS 2965


