
 

 

 

 

 

Le Grand Rendez-vous RH vous donne l’occasion de diffuser vos pratiques innovantes 

et de vous positionner comme une entreprise ayant du leadership ! 

Vous aurez la possibilité de partager et d’échanger au sein de panels composés 

d’entreprises manufacturières innovantes. 

La journée sera animée par un professionnel. 

Qu’appelle-t-on une bonne pratique ou un bon coup RH ? 

C’est l’implantation d’une pratique au sein de votre organisation qui a solutionné une 

problématique RH. Ayant assez de recul, vous êtes capable de la mesurer et de la 

développer selon les points suivants :  

 La problématique de départ/ la mise en contexte 

 La théorie qui a inspiré le projet, si applicable  

 L’innovation  

 Les facteurs de succès  

 Les facteurs de risques  

 Les défis, facilités, embuches  

 Les Pistes de développement, d’améliorations  

 

Déroulement des panels 

Lors de la journée, nous proposons 2 panels. Ils seront idéalement composés de 4 à 5 

exemples de bonnes pratiques RH. 

Un des panels est consacré à la gestion des compétences.  Le second traitera de 

formation. Les panels sont préparés avec vous en amont, en collaboration avec 

l’animatrice afin de vous aider à la présentation du contenu et à faciliter votre 

aisance face au public. 

Votre allocution en deux étapes  

1. Présentation du projet spécifique avec la possibilité d’avoir un PowerPoint pour 

soutenir la présentation. (environ 15 minutes) 

2. Une période de questions qui vient développer le contenu et préciser des points 

et permettre d’échanger entre les différents panelistes. Certaines seront 

préparées en collaboration avec l’animatrice et d’autres proviendront de gens 

dans la salle. (environ 30-45 minutes) 
 

 



 

 

 

 

Les deux panels 2019 

Ce qu’on entend par Gestion des compétences* 

Agir sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être afin que les employés soient en mesure 

d’améliorer leur rendement et de s’adapter à l’évolution du contexte économique, 

technologique et social de l’entreprise.  C’est aussi, est un outil opérationnel de 

Gestion des Ressources Humaines (GRH) qui vise à optimiser les performances et la 

compétitivité de l'entreprise. Cette méthode permet de faire concorder les 

compétences dont l'entreprise a besoin et les compétences disponibles dans le 

Capital Humain de l'entreprise.  Le développement des compétences, s’inscrit dans 

une perspective d’évolution professionnelle visant un horizon plus lointain que celui de 

l’adaptation de l’employé à son poste de travail.  

Ce qu’on entend par Formation* 

C’est une composante-clé d’un système de gestion par compétences qui inclut toutes 

les activités d’apprentissage ayant pour objet l’amélioration des compétences des 

employés en lien direct avec l’emploi occupé. Ceci inclut : La formation 

professionnelle, la formation continue, le perfectionnement, le recyclage de la main 

d’œuvre et la formation initiale.  On parle ici de l’évaluation actuelle de lacune de 

l’employé.   

 

Alors que la formation tend souvent à corriger les lacunes 

constatées dans la réalisation du travail, le développement des 

compétences (la gestion) cherche à répondre aux besoins futurs de 

l’entreprise et de l’individu.  La grande différence entre les deux est 

que la formation agit sur le moment présent, tandis que la gestion 

des compétences est d’agir dans un futur plus ou moins éloigné! 

 

 

 

*Explications tirées d’un projet pilote en francisation et en formation générale de base en entreprise 

(projet fait en collaboration avec 4 professeurs-chercheurs de l’Université de Trois-Rivières)  



 

Veuillez communiquer avec mhhamelin@plasticompetences.ca afin de 

recevoir la version éditable de ce formulaire de mise en candidature. 

Grand rendez-vous RH 2019 - Mise en candidature Panel 
 

☐ Formation  ☐ Gestion des compétences 

Entreprise :  

Secteur (Scian) :  CSMO Parent :  

Nom du contact :  

Coordonnées : 

Titre :  

       

Problématique/contexte du projet (synthèse) 

 

 

 

 

 

Objectifs de départ  

 

 

 

 

 

Résultats obtenus (Augmentation de la productivité, du taux de rétention, des compétences, diminution du 

taux de roulement et d’absentéisme, etc.) 

 

 

 

 

 

Facteurs de succès 

  

Facteurs de risque 

  

Défis 

  

Pièges/erreurs à éviter 

  

Outils développés 

  

Pistes de développement 

  

 

Commentaires : 
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