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JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

Jeudi 15 novembre 2018

9 h 15 Nouvelles de la FEEP

Madame Lyne Boudreau, CPA, CA

Monsieur Philippe Malette, CRHA

Madame Marianna Seminerio

10 h 30 Pause

10 h 45 Présentation – Outils de gestion en dotation

Monsieur Jean-François Ouellet, CRHA

Conscience Ressources Humaines



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018  

Jeudi 15 novembre 2018

12 h Dîner

(Salle à manger)

13 h 15 Les aspects médicaux du cannabis et des autres 
drogues en milieu de travail

Madame Gabrielle Grégoire, MD. LL.B.

Monsieur Philippe Cadieux, ing., ergonome

Gestion Optimed

14 h 30 Pause

14 h 45 Période d’échanges contrôlés 



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

1. Programme d’aide aux employés (PAE) et aux 

gestionnaires (PAG)

(Morneau Shepell)

2. Situation salariale au secteur public 2018-2019

3. Modification de la Loi sur les normes du travail



Programme d’aide aux 
employés et à la famille (PAEF)

Séances d’information à l’intention des gestionnaires 
et des ressources humaines



Programme

1. Soutien que le PAEF apporte aux 
employés

2. Difficultés qu’éprouvent les 
gestionnaires

3. Gérer une situation délicate 
concernant un employé

4. Soutien offert aux gestionnaires par 
Morneau Shepell
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Comprendre votre PAEF Morneau Shepell

Facultatif

Confidentiel

Soutien à l’égard de problèmes liés au 
travail, à la santé et à la vie pour vous 
et votre famille 

Service gratuit
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Services du PAE
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Programme d’aide 
aux employés (PAE)
Séances d’information à l’intention des gestionnaires 
et des ressources humaines



PAE de base offert par la FEEP
offert à tous les employés assurés par le régime d’assurance collective

COUNSELING
(en bureau, par téléphone ou via rencontre virtuelle)

• Psychologues 

• Travailleurs sociaux

• Psychothérapeutes

• Psychoéducateurs

• Sexologues

SERVICES-CONSEILS 
TÉLÉPHONIQUES

• Services travail-vie personnelle 

• Conseillers juridiques (1h)

• Conseillers financiers (1h)

• Conseillers de carrière

6 consultations/ année/ employé
Coûts assumés par la FEEP



Alternative 1 

• Champs d’intervention : 
– Counseling

– Services travail-vie personnelle (légal, financier)

• Pour les employés et les membres de leur famille

• 6 heures de consultation par année
– incluant 1 heure pour les services juridiques et 1 heure pour les services financiers

6 consultations/ année/ personne admissible 
Surcoût à la charge de l’établissement : 0,16 $ / employé / mois



Alternative 2

• Champs d’intervention : 
– Counseling

– Services travail-vie personnelle (légal, financier)

– Mieux-Être (nutritionnistes, infirmiers, kinésiologues et entraîneurs certifiés)

• Pour les employés et les membres de leur famille

• 6 heures de consultation par année
– incluant 1 heure pour les services juridiques et 1 heure pour les services financiers

6 consultations/ année/ personne admissible 
Surcoût à la charge de l’établissement : 0,29 $ / employé / mois



Mon PAE, application mobile

travailsantévie.comCentres d’accès aux services

Accès au programme
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https://www.workhealthlife.com/Article/Read/My EAP Mobile Device Application?lang=fr-CA
https://www.workhealthlife.com/Article/Read/My EAP Mobile Device Application?lang=fr-CA


Carte postale du PAEFBrochure sur le PAEF

Ressources et outils du PAEF
Matériel promotionnel
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Difficultés qu’éprouvent les gestionnaires

15



Signes de difficultés chez un employé

Vous est-il déjà arrivé… 

d’être en présence d’un employé en détresse, de vouloir l’aider, 
mais de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire?

d’être témoin des efforts déployés par un employé qui tente de 
gérer des difficultés familiales? 

de savoir qu’un changement imminent en milieu de travail 
occasionnera des difficultés à un employé ou deux?

de constater qu’une personne auparavant très performante prend 
du retard dans son travail?

Le PAE est là pour vous aider!
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Créer des milieux de travail propices à la santé mentale : 
points de vue des employés et des gestionnaires

Employés qui ont personnellement éprouvé des problèmes 
de santé mentale

44 %

Employés qui pensaient que leur superviseur gérait 
efficacement les problèmes de santé mentale 26 %

Gestionnaires qui n’avaient jamais reçu de formation sur la 
gestion des employés aux prises avec des problèmes de 
santé mentale

44 %

Difficultés qu’éprouvent les gestionnaires
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1 sur 5

Un Canadien sur cinq sera atteint d’une maladie mentale au 
cours de sa vie.

L’un des problèmes fondamentaux en ce qui a trait à la maladie 
mentale, c’est que ceux qui en souffrent n’en parlent pas.

Difficultés qu’éprouvent les gestionnaires
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Gérer des situations délicates auprès des employés
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Comment pouvez-
vous savoir qu’un 
employé est aux 
prises avec des 
difficultés?

Difficultés qu’éprouvent les gestionnaires
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Ce que vous 
voyez

Problèmes 
personnels
Stress, problèmes 
émotionnels
Difficultés 
relationnelles
Problèmes juridiques 
ou financiers
Dépendances

Problèmes de 
santé

Santé cardiaque

Nutrition
Troubles du sommeil
Dépression

Problèmes au travail
Environnement

Relations interpersonnelles
Problèmes de travail

Ce que vous ne voyez pas

Retards
Repli sur soi
Sautes d’humeur
Emportements 
émotionnels

Employé en difficulté au travail

Source du problème
Les symptômes qui se manifestent en milieu de travail 
ne sont que la pointe de l’iceberg



Prendre des notes tout 
au long du processus

Faire un

suivi

Observer

Évaluer

Interroger
Rechercher 

des solutions, 

offrir de l’aide

Gérer des situations délicates
Intervenir pour aider
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Quel type de problème de rendement 
observez-vous?

Y a-t-il des changements sur le plan du 
comportement, du rendement ou de 
l’apparence physique?

La situation se répète-t-elle? Notez sa 
fréquence ou sa durée.

Consignez vos observations en prenant des 
notes pour votre usage personnel.

Gérer des situations délicates
1re étape : Observer

23

Observer



Réfléchissez à vos observations : que se 
passe-t-il exactement?

Reconnaissez que, pour le moment, ce ne 
sont que des présomptions : vous n’avez pas 
toutes les données en main (souvenez-vous 
de l’iceberg). 

Demandez de l’aide : consultez le service des 
RH, le service des Relations avec les 
employés, une infirmière en santé du travail 
ou communiquez avec le PAEF. 

Gérer des situations délicates
2e étape : Évaluer

24

Évaluer



Prenez le temps de planifier une rencontre

Quel serait le meilleur moment pour parler à l’employé?

Quel serait le lieu de rencontre approprié?

Préparez-vous à parler de vos inquiétudes : quels sont les 
faits?

Rencontrez l’employé

Comment allez-vous engager la conversation?

Donnez des exemples de problèmes de comportement et 
de rendement.

Quelles questions poseriez-vous pour savoir ce qui se 
passe? 

Respectez les limites de votre rôle.

Ne portez pas de jugement; soyez précis et centrés sur le 
comportement.

Gérer des situations délicates
3e étape : Communiquer

25

Interroger



Gérer des situations délicates
3e étape : Communiquer
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Réaction habituelle des 
employés à une offre de 
soutien du PAEF

Ce que les gestionnaires 
peuvent faire pour 
soutenir un employé

• Négation du problème
• Inquiétudes au sujet de la 

confidentialité du PAEF 
• Préjugés associés à une 

demande d’aide (p. ex., un 
signe de faiblesse) 

• Émotions à fleur de peau

• Normaliser la situation (p. 
ex., le PAEF est très utilisé 
pour résoudre un grand 
nombre de problèmes 
quotidiens) 

• Souligner la confidentialité 
du PAEF 

• Être prêt à fournir de la 
documentation et des 
renseignements sur le 
PAEF

Interroger



Aider un employé qui a immédiatement besoin 
des services du PAEF

Vérifiez que vous êtes dans un endroit où vous pouvez 
fermer les portes et assurer la confidentialité de la 
conversation.

Composez le numéro sans frais du centre d’accès aux 
services du PAEF.

Après avoir choisi la langue, appuyez sur le 1 (« crise ») : 
vous entrerez IMMÉDIATEMENT en communication avec un 
conseiller.

Informez le conseiller que vous êtes un gestionnaire et que 
vous êtes en compagnie d’un employé qui a accepté de 
recevoir de l’aide du PAEF.

Indiquez au conseiller que vous quittez la pièce afin qu’il 
puisse s’entretenir avec l’employé. 

Respectez la vie privée de l’employé et fixez une date de 
suivi afin de vérifier dans quel état il se trouve.

Gérer des situations délicates
3e étape : Communiquer

27

Interroger



Gérer des situations délicates
4e étape : Rechercher des solutions, offrir 
de l’aide

28

Source du problème Principal responsable Ressources de soutien

Santé
(changement relatif à la santé de 
l’employé ou d’un membre de sa 
famille; effets indésirables d’un 
médicament, maladies chroniques 
et autres problèmes de santé)

Employé Orientation vers un professionnel de 
la santé ou un service du PAEF
• Consultation auprès d’un médecin 
• PAEF

Vie personnelle
(difficultés conjugales, problèmes 
familiaux, changement dans la 
composition de la famille, 
problèmes de garde d’enfant, 
préoccupations juridiques ou 
financières)

Employé PAEF, orientation vers des 
ressources communautaires
• PAEF
• Ressources communautaires
• Réseau de soutien personnel

Travail
(p. ex., conflits interpersonnels, 
problèmes ergonomiques, 
changements organisationnels, 
charge de travail, problème 
d’assiduité, harcèlement, violence)

Gestionnaire/superviseur 
en collaboration avec 
l’employé

Problème d’abord géré en milieu de 
travail
• Politiques et procédures
• Consultation avec les Ressources 

humaines
• Soutien du PAEF

Rechercher 

des solutions, 

offrir de l’aide



Comment allez-vous effectuer le suivi?

Prévoyez une date.

Quel sera l’objet du suivi?

Attentes

Durant la rencontre de suivi 

Reconnaissez les améliorations apportées, abordez-en 
d’autres.

Réévaluez l’échéancier prévu pour les améliorations.

Fournissez une rétroaction pertinente et fixez des attentes 
réalistes.

Si l’employé vous confie qu’il a consulté au PAEF, 
demandez-lui s’il a été satisfait du service.

Gérer des situations délicates
5e étape : Faire un suivi

29

Faire un 

suivi



Gérer des situations délicates
Un soutien à la gestion du rendement

Il n’existe pas de solutions miracles; il n’est pas facile de surmonter ses 
problèmes.

Exprimez votre préoccupation à titre personnel, tout en conservant une 
distance professionnelle.

30

Les employés ont la 
responsabilité de fournir un 
rendement acceptable.

Le PAEF ne soustrait pas les 
employés à cette obligation.

Les gestionnaires sont, de leur 
côté, responsables de la 
gestion du rendement. 

Le PAEF peut compléter, mais non 
remplacer des pratiques de 
supervision efficaces.



Morneau Shepell soutient les gestionnaires

31



Parfois, vous pourriez 
avoir besoin d’une aide 
complémentaire : 
comportement agressif, 
harcèlement, employé au 
comportement difficile, 
présomption d’abus de 
substances, etc.

Demandez au PAEF une consultation 
en gestion 

Les professionnels du PAEF sont à 
votre disposition pour vous offrir 
des consultations et des conseils. 

Les consultations en gestion 
procurent aux gestionnaires le 
soutien et les outils dont ils ont 
besoin pour diriger délicatement 
vers le PAEF un employé aux prises 
avec des problèmes ou lui offrir 
d’autres solutions pertinentes.

Consultations en gestion
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Consultations en gestion

En tant que gestionnaires, vous pourrez obtenir des conseils avisés 
sur la façon de : 

gérer un employé en difficulté;

distinguer les problèmes de rendement et des problèmes 
personnels;

gérer les problèmes de rendement;

présenter le PAEF à un employé;

résoudre des difficultés associées aux employés;

aborder une situation complexe dans laquelle vous vous 
demandez comment procéder.
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Soutien des gestionnaires

Même si certains problèmes semblent parfaitement gérables, nous 
savons tous qu’ils peuvent s’aggraver rapidement.

Si vous êtes préoccupé par un des problèmes suivants : 

manquement aux politiques organisationnelles;

risques possibles pour la santé ou la sécurité des employés; 

problèmes ou comportements similaires qui se sont produits dans le 
passé qui nuisent à l’équipe ou au rendement; 

événement traumatisant dans le milieu de travail.

34

Quand est-ce important de transmettre votre 
préoccupation à l’équipe des RH?



Solutions de formation en milieu de travail

35

Séminaires sur le mieux-être Ateliers

• Bien communiquer au travail
• Créer un équilibre dans votre vie
• La santé mentale au travail
• Apprivoiser le changement
• Nutrition

• Le respect en milieu de travail
• Tenir la barre en période de changement
• Le professionnalisme en milieu de travail
• La prévention de la violence en milieu de 

travail
• L’abus de substances

Optimisation des milieux de travail Apprentissage interculturel

• Programme de retour au travail
• Encadrement
• Formation de sensibilisation
• Cohésion d’équipe
• Enquêtes en milieu de travail et en matière 

de droits de la personne
• Évaluation du milieu de travail
• Médiation en milieu de travail

• Formation pour les employés locaux
• Formation pour les employés expatriés et 

leur famille
• Formation interculturelle
• Encadrement interculturel
• Atelier de réintégration
• Formation des employés en affectation de 

courte durée



Programme de soutien au travail

Programme d’interventions dirigées

Services professionnels d’évaluation et de counseling permettant d’aider 
les employés aux prises avec des problèmes de rendement au travail 

S’intègre normalement au processus de gestion de rendement.

Séances de counseling dirigées ou prescrites, recommandations de 
traitement et gestion de dossier

Outil à n’utiliser que dans des circonstances exceptionnelles, afin d’aider 
l’employé à obtenir l’aide dont il a besoin

Les gestionnaires collaborent à l’établissement des objectifs de 
counseling.

Les progrès sont communiqués au gestionnaire qui a présenté la 
demande.
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Soutien en cas d’abus de substances

37

Plus qu’un problème personnel qui se traduit par une 
augmentation des absences, du présentéisme et une baisse de 
rendement.

Risque élevé d’accidents et de blessures, santé et sécurité de 
tous les employés mise en péril.

Consultation individuelle comprenant une évaluation clinique et 
des recommandations en matière de traitement permettront à 
l’employé de faire le premier pas vers son rétablissement. 

Deux programmes :

Programme de consultations en dépendance

Programme structuré de prévention de la rechute



Soutien à la suite d’incidents critiques ou 
traumatisants

Accident de travail

Décès d’un collègue

Maladie grave ou mortelle

Réduction majeure des effectifs 
ou restructuration 
organisationnelle

38

Vol ou vol qualifié

Alerte à la bombe

Épidémie de maladie 
infectieuse

Catastrophe 
environnementale

Qu’est-ce qu’un incident critique?

« Un sinistre, un évènement ou une série 
d’événements inattendus qui déclenchent des 
réactions émotionnelles extrêmement fortes et, 
souvent, mettent en péril la sécurité des 
personnes. »



Accéder à votre PAE : ressources et outils
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Microsites La santé mentale

travailsantevie.com Bulletin Travail et santé

Soutien des gestionnaires
Ressources en ligne à l’intention des gestionnaires

40

Blogue de Shepell

https://www.travailsantevie.com/home/Archives?lang=fr-ca
https://www.travailsantevie.com/?lang=fr-ca
https://www.travailsantevie.com/home/Archives?lang=fr-ca
https://blog.shepell.com/fr/


Ressources et outils du PAEF
travailsantevie.com
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Accès immédiat au counseling 

Premier contact

Cybercounseling

Outil de planification financière

Accueil en ligne

Outils interactifs : Mon indice relationnel et Mon 
indice de stress

Articles et vidéos sur la santé et le mieux-être

Numérisez le code ou visitez le travailsantevie.com
pour télécharger l’application sur n’importe quel 
appareil

Pour en savoir davantage, voir Mon PAE sur 
YouTube

Ressources et outils du PAEF
Application Mon PAE

42

https://www.travailsantevie.com/Article/Read/Mon PAE application pour appareil mobile?lang=fr-ca
https://www.youtube.com/watch?v=fwT67ugWw6k


24 heures sur 
24, sept jours 
sur sept

Clavardez instantanément avec un 
conseiller ou renseignez-vous sur les 
nombreux services de soutien du PAEF, 
et présentez une demande de service.

Échangez en temps réel avec 
un conseiller professionnel du PAEF afin 
de résoudre rapidement un problème 
lié au travail, à la santé ou à la vie. 

Soutien offert en tout temps, tous les 
jours de l’année, aucune attente et 
aucun rendez-vous requis!

Ressources et outils du PAE
Premier contact
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Des questions?

?
44



Merci!

Accédez à votre programme d’aide aux employés
et à la famille (PAEF) en tout temps par téléphone, 
par Internet ou par l’application mobile
1.855.465.5271 
travailsantevie.com

45

http://www.linkedin.com/company/morneau-shepell
http://www.linkedin.com/company/morneau-shepell
https://twitter.com/Morneau_Shepell
https://twitter.com/Morneau_Shepell
https://www.workhealthlife.com/Article/Read/My EAP Mobile Device Application?lang=fr-CA
https://www.workhealthlife.com/Article/Read/My EAP Mobile Device Application?lang=fr-CA
http://blogue.travailsantevie.com/
http://blogue.travailsantevie.com/


JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

2. Situation salariale au secteur public 2018-2019

a) Majoration des échelles salariales

• Maintien des échelles sans majoration – avril 2019

b) Rémunération additionnelle (montant forfaitaire)

• Enseignant : 292,21 $ (Tâche à 100%)

• Soutien et professionnel : 0,16 $ / heure travaillée

• Cadre et hors cadre : 0,5% du traitement reçu



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

2. Situation salariale au secteur public 2018-2019

c) Relativité salariale

• Rappel

• Prise d’effet : avril 2019

• Introduction de nouvelles échelles salariales

• Clauses négociées au secteur public

• Éléments à considérer

• Clause remorque ?

• Règles d’intégration

• Situation de personnel « hors échelle »



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

2. Relativité salariale

• Règles d’intégration (Enseignants)

Les enseignants des collèges et des commissions scolaires

et les avocats du secteur de la santé et des services sociaux

(3-1114) sont intégrés à l’échelon qu’ils détenaient la

veille de ladite intégration; (…)

(Convention collective des enseignants au secteur public – FSE-CSQ,

Annexe 53, Section 2, Article 3, 2e paragraphe)



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

2. Relativité salariale



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

2. Relativité salariale

• Règles d’intégration (soutien et professionnel)

La personne salariée est intégrée dans la nouvelle échelle

de traitement de son titre d’emploi à l’échelon dont le

taux de traitement est égal ou immédiatement supérieur à

son taux de traitement avant intégration.

(Convention collective des professionnels au secteur public – CSQ,

Lettre d’entente No 11, Section 2, Article 3)

(Convention collective du personnel de soutien au secteur public

FPSS-CSQ, Annexe 28, Section 2, Article 3)



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

2. Relativité salariale



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

2. Relativité salariale

• Situation de personnel « hors échelle » 
(exemple)

1. Demi-taux de l’augmentation applicable (%)

2. Taux nécessaire pour atteinte du maximum

3. Différence remise en montant forfaitaire

4. Répartie et versée à chaque période de paie

(Convention collective des professionnels au secteur public – CSQ, 

Article 6-2.02)

(Convention collective du personnel de soutien au secteur public 

FPSS-CSQ, Articles 6-3.04 à 6-3.07)



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

2. Relativité salariale (exemple)



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

3. Modification de la Loi sur les normes du travail

a) Semaines de vacances

• Droit à 3 semaines de congé payé

• Après 3 années de service

b) Harcèlement psychologique

• Obligation d’adopter et rendre disponible

• Politique et traitement des plaintes

• Inclure les gestes à caractère sexuel



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

3. Modification de la Loi sur les normes du travail

c) Clauses « orphelin »

• Salaire et indemnité du congé annuel

• Mêmes tâches, même statut d’emploi

d) Droit de refus de travailler

• Plus de deux heures de l’horaire habituel / jour

• Être informé 5 jours à l’avance 

• Exclu : si la nature du travail demande une 

disponibilité



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

3. Modification de la Loi sur les normes du travail

e) Congé personnel

• 2 jours de congé rémunérés :

• Prendre soin d’un parent

• Proche aidant

• Maladie

• Accident

• Violence conjugale

• Violence à caractère sexuel



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

3. Modification de la Loi sur les normes du travail

e) Congé personnel (suite)

• 5 jours de congé (2 jours rémunérés) :

• Décès d’un proche

• Naissance et adoption 

(abolition des 60 jours de service continu)



PAUSE

(15 minutes)

JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 



PRÉSENTATION No 1

OUTILS DE GESTION EN 

DOTATION

Monsieur Jean-François Ouellet, CRHA

Conscience Ressources Humaines

JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

Objectifs et déroulement de la présentation

• Activité brise-glace

• Présentation « Guide processus de dotation »

• Présentation des profils de compétences

- Profession enseignante

- Gestionnaire

- Professionnel

- Personnel de soutien

• Présentation « Guide attraction et rétention »

• Présentation « Guide d’entrevue de sélection »

• Présentation « Guide d’accueil et intégration »

• Période de questions et conclusion  



• Une candidate en recherche d’emploi est rencontrée à deux

reprises en entrevue pour le même poste par deux

gestionnaires différents au sein de la même organisation.

Lors de la première entrevue, le gestionnaire est

impressionné par les compétences de la candidate. Il la

réfère donc à son supérieur immédiat pour une deuxième

entrevue. Suite à cette entrevue, le deuxième gestionnaire

prétend que la candidate ne maitrise pas les compétences

requises pour le poste. À la suite de cette deuxième entrevue,

la candidate appelle le premier gestionnaire pour l’informer

qu’elle se désiste du processus.

• Comment expliquez-vous cette situation ?

ACTIVITÉ BRISE-GLACE 



• Facteurs reliés à la structure de l’entrevue : 
– Objectifs de l’entrevue

– Questionnaire (entrevue structurée)

– Description de tâches et profil de compétences

• Facteurs mobiles et fonctionnels :
– Personnalité et attitude de l’intervieweur et du candidat

– Style de l’entrevue

– Temps, durée et espace

– Écart hiérarchique

VALIDITÉ DE L’ENTREVUE 



PRÉSENTATION 

GUIDE DE DOTATION



SECTIONS DU GUIDE DE DOTATION 

Étape 1: Planification des besoins et analyse de poste

Étape 2: Processus de recrutement

Étape 3: Processus de sélection

Étape 4: Évaluation approfondie

Étape 5: Confirmation d’embauche

Étape 6: Accueil et intégration





APPROCHE PAR COMPÉTENCE



Compétences

Formation et 
gestion des 

carrières

Évaluation du 
rendement

Rémunération

Dotation

COMPÉTENCES : AU CŒUR DES ACTIVITÉS DE GRH 



– 3 types de compétences

• Connaissances (savoirs)

• Habiletés (savoir-faire)

• Attitudes (savoir-être)

– Transférabilité des compétences

• Compétences génériques : fondamentales, 

transférables

• Compétences spécifiques : propres à un 

contexte

Source: Anne Bourhis:  Recrutement et sélection du personnel, 2e édition. Chenelière Éducation inc.

TYPES DE COMPÉTENCES 



– Compétences fondamentales 

• Professionnalisme

• Communication

– Compétences reliées à l’acte d’enseigner 

• Conception et pilotage pédagogique

• Évaluation des apprentissages

• Gestion de l’apprentissage en groupe

– Compétences reliées au contexte social et scolaire

• Intégration des technologies

• Adaptation

• Coopération et partenariat

• Travail d’équipe et collaboration

– Compétences reliées à l’identité professionnelle

• Engagement

• Éthique

PROFESSION ENSEIGNANTE  



– Compétences fonctionnelles de gestion

• Vision globale et stratégique

• Habileté de gestion

• Gestion du changement

• Imputabilité et reddition de comptes

• Orientation vers les résultats

– Compétences cognitives 

• Analyse et résolution de problème 

• Prise de décision

– Compétences interpersonnelles

• Leadership mobilisateur

• Communication

• Collaboration et partenariat

– Compétences intrapersonnelles

• Engagement et valeurs privilégiées en éducation

• Intégrité et éthique

• Intelligence émotionnelle

POSTE DE GESTIONNAIRE  



– Compétences fonctionnelles et professionnelles

• Compétences professionnelles

• Professionnalisme et rigueur

• Rôle conseil

• Orientation client

• Intégration des technologies

– Compétences cognitives 

• Analyse et résolution de problème 

• Autonomie et initiative

• Responsabilisation

– Compétences interpersonnelles

• Leadership d’influence

• Communication

• Collaboration et partenariat

– Compétences intrapersonnelles

• Engagement

• Éthique

POSTE DE PROFESSIONNEL 



– Compétences fonctionnelles et professionnelles

• Compétences techniques

• Disponibilité et orientation client

• Rigueur et qualité du travail

• Maitrise des technologies

– Compétences cognitives 

• Gestion des priorités

• Autonomie et responsabilisation

– Compétences interpersonnelles

• Communication

• Collaboration et travail d’équipe

– Compétences intrapersonnelles

• Engagement

• Éthique

PERSONNEL DE SOUTIEN 



PRÉSENTATION 

GUIDE ATTRACTION ET RÉTENTION



SUJETS ABORDÉS GUIDE ATTRACTION ET RÉTENTION

1. Définir son positionnement d’employeur

2. Stratégies d’attraction

3. Stratégies de rétention



• Où se trouvent les candidats potentiels ?

• Comment inciter les meilleurs candidats à poser leur 
candidature ?

• Comment concilier les besoins de l’établissement et les besoins 
individuels des employés ?

• Comment assurer la motivation et la mobilisation des employés à 
long terme ?

• Pourquoi les employés songent à quitter l’entreprise ?

• Comment les empêcher de partir ?

Attraction

Rétention



ATTRACTION ORGANISATIONNELLE  

« Un attrait ou une attitude positive des

chercheurs d’emploi à l’égard d’une organisation

vue comme un employeur potentiel. La nature de

cette attraction organisationnelle contribue

directement à l’acceptation ou au rejet d’une

offre d’emploi. »

Observatoire de gestion stratégique des ressources humaines, ESG UQAM. Morin, Denis,

L’attraction organisationnelle : une introduction.



• Définir son positionnement d’employeur de choix face à la

concurrence implique d’analyser et de définir ce qui

distingue votre établissement de ses concurrents. Il importe

donc de définir et de clarifier :
– La vision, la mission et les valeurs institutionnelles

– Les orientations stratégiques

– L’orientation du projet éducatif

– La philosophie de gestion et le style de leadership 

– La nature des tâches (niveau d’enrichissement et 

d’autonomie) 

– Les conditions de travail et les attributs de votre 

établissement

EMPLOYEUR DE CHOIX  



1. La réputation de l’organisation

2. Les attributs de l’organisation et attributs liés 

au travail

3. Les activités de recrutement

4. Les comportements de l’interviewer

5. La compatibilité entre le candidat, l’emploi et 

l’organisation

FACTEURS D’ATTRACTION ORGANISATIONNELLE  



• La présence dans les établissements d’enseignement 

et dans les salons de l’emploi

• L’affichage sur le site de l’établissement

• L’affichage sur le site de la FEEP

• L’affichage sur les différent médias sociaux

• L’affichage dans les différentes associations 

professionnelles

• L’affichage dans les journaux locaux (moins coûteux et 

souvent plus efficace que les journaux nationaux)

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT



• Les délais de processus trop long

• L’absence de suivi suite à une étape du processus

• Le non-respect des échéanciers communiqués aux 

candidats

• Débuter l’entrevue en retard

• L’attitude dominante ou autoritaire de l’intervieweur

• Le manque d’écoute ou les distractions

• Le manque de préparation

COMPORTEMENTS DE L’INTERVIEWEUR À ÉVITER



1. La qualité du processus d’accueil et d’intégration

2. La qualité des suivis durant la période de probation

3. Les pratiques de reconnaissances non monétaires

4. Les pratiques de développement du personnel et des 

compétences

5. L’évaluation de la satisfaction du personnel par le biais 

de sondage

6. La mise en place de comités de travail et d’amélioration 

à la suite des résultats du sondage

7. Les activités de mobilisation et de socialisation

8. La résiliation d’entrevue de départ

FACTEURS DE RÉTENTION ORAGINSATIONNELLE  



PRÉSENTATION 

GUIDE ENTREVUE SÉLECTION



SUJETS ABORDÉS GUIDE ENTREVUE DE SÉLECTION

1. Conseils pour le déroulement de l’entrevue

2. Entrevue structurée

3. Types de question

4. Subjectivité et erreurs de perception

5. Approche STAR



• Accueil et l’introduction

- Débuter à l’heure prévue

- Présenter les membres du comité de sélection

- Présenter les objectifs de l’entrevue, le poste à pourvoir et le déroulement de 

l’entrevue

• Période de questions pour les intervieweurs

- Procéder selon le principe de l’entonnoir (du général au spécifique)

- Poser des questions sur le cheminement de carrière

- Poser des questions reliées aux exigences et aux compétences recherchées

- Poser des questions sur sa disponibilité  pour la suite du processus ou pour la 

date d’entrée en poste

• Période de questions pour le candidat

- Laisser du temps au candidat pour qu’il pose des questions afin qu’il dispose de 

l’information nécessaire pour prendre une décision éclairée

• Clôture de l’entrevue

- Informer le candidat de la suite du processus et des délais de réponse

CONSEILS DÉROULEMENT ENTREVUE  



• « Une entrevue structurée peut se définir comme une série

de questions axées sur l'emploi dont les réponses sont

préétablies et qui sont systématiquement appliquées dans

l'ensemble des entrevues reliées à un emploi donné. »

(traduction)

Pursell, Campion & Gaylord, Personnel Journal, 1980.

DÉFINITION ENTREVUE STRUCTURÉE



– Les questions sont reliées à la descriptions de tâches;

– Les questions ont comme objectif d’évaluer les exigences de

l’emploi ou les compétences recherchées;

– Les bonnes réponses aux réponses aux questions sont

préalablement établies;

– Tous les candidat(e)s sont soumis à la même structure

d’entrevue et aux mêmes questions.

ENTREVUE STRUCTURÉE



QUESTIONS À ÉVITER

• Des questions d’opinion

• Des questions fermées qui se répondent par oui ou non

• Des questions dirigées qui orientent vers les réponses 

attendues

• Des questions sur la vie personnelle

• Des questions sur la personnalité

• Des questions abstraites ou théoriques



QUESTIONS À FAVORISER

• Des questions ouvertes qui nécessitent un 

développement

• Des questions sur les réalisations professionnelles

• Des questions sur les comportements ou les 

compétences au travail

• Des questions reliées à des mises en situations 

susceptibles de se produire dans le cadre du travail

• Des questions de type jeux de rôle



• Erreur de première impression

• Effet de Halo

• Projection

• Effet miroir

• Erreur de contraste

• Attributions d’intention

SUBJECTIVITÉ ET ERREURS DE PERCEPTION



• S = Poser des questions reliées à des Situations 

vécues pas les candidats

• T = Poser des questions reliées aux Tâches (rôles ou 

responsabilités) du candidat dans la situation exposée

• A = Poser des questions reliées aux Actions 

(solutions) entreprises par le candidat pour résoudre la 

problématique de la situation exposée

• R = Poser des questions reliées aux Résultats 

obtenus par les actions entreprises par le candidat.

APPROCHE STAR



• S = Quelle est la Situation la plus difficile que vous avez 

eue à gérer dans une classe avec des étudiants ?

• T = Dans cette Situation, quel était votre rôle ou 

responsabilité comme enseignant ?

• A = Quelles Actions ou solutions avez-vous implantées ou 

explorées pour gérer cette situation ?   

• R = Votre façon de gérer cette situation, vous a-t-elle 

permis d’obtenir les Résultats escomptés ?  Avec du recul, 

procéderiez-vous de la même façon ou feriez-vous les 

choses autrement avec votre expérience ?

EXEMPLE D’APPLICATION DE L’APPROCHE STAR



PRÉSENTATION 

GUIDE ACCUEIL ET INTÉGRATION



SUJETS ABORDÉS GUIDE ACCUEIL ET INTÉGRATION

1. Objectifs d’un programme

2. Étapes d’un programme

3. Conditions de succès d’un programme



ÉTAPES D’UN PROGRAMME

1. Planification de l’accueil

2. Accueil

3. Entrainement à la tâche

4. Intégration et socialisation



CONDITIONS DE SUCCÈS ACCUEIL ET INTÉGRATION

• S’assurer que tous les volets administratif, logistique et technologique
soient prêts avant l’entrée en poste de l’employé (dossier employé, poste
de travail, code ou carte d’accès, courriel, etc.).

• S’assurer que l’employé dispose dès son premier jour de travail de tous
les documents et outils dont il aura besoin pour effectuer sa tâche.

• Éviter de surcharger l’employé de travail dès sa première journée.

• S’assurer que le gestionnaire soit présent et disponible lors de la
première journée d’entrée en poste de l’employé.

• Transmettre toutes les informations corporatives lors de la première
semaine d’entrée en poste de l’employé.

• Mettre en place une stratégie de parrainage avec un employé sénior afin
de faciliter l’entrainement à la tâche du nouvel employé.

• Prévoir des rencontres de suivi et d’évaluation durant la période de
probation.



QUESTIONS ??? 

CONCLUSION
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Qui sommes-nous?

 Philippe Cadieux

 Président de Gestion Optimed

 Ingénieur industriel

 Ergonome

 Directeur général du groupe Infynia

 Diplômé du Collège Bourget 

 Gabrielle Grégoire

 Médecin d’urgence 7 ans

 Avocate

 Médecin de famille Hudson Medicentre

 Médecin du travail 

 Directrice médicale de Gestion Optimed

 Diplômée du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie



Objectifs

• Situer la problématique de la consommation 
en milieu de travail

• Identifier les différents impacts de la 
consommation

• Fournir une marche à suivre pour identifier  et 
gérer les cas d’intoxication



Prévalence-cannabis

• Cannabis

– 12% des canadiens ont consommé dans la 
dernière année (Santé Canada 2015)

– H: 15% vs F: 10%

– 20-24 ans: 30%

– Plus de 25 ans: 10%

– 1/3 des 12% consomment quotidiennement 



Prévalence-cannabis

• Prévisions suite à la légalisation?



Prévalence-cannabis

• Prévisions (Statistique Canada)

– Cannabis légal: 1 milliard $ Q4 2018

– Cannabis illégal: environ 300 millions $ Q4 2018

– 5,4 millions de Canadiens achèteront du cannabis 
légal au Q4 2018 et 1,7 million achèteront du 
cannabis illégal

– Colorado: Effet de la légalisation:

• Aug. de 2% en 3 ans 



Prévalence-autres substances

• Alcool
– 82% des Québécois/ 1 an

– 20% ont une consommation à risque 

• Cocaïne/crack, ecstasy, speed, hallucinogène 
et héroïne 
– 2% Canadiens/ 1 an

– H: 3% vs F: 1%

– 20-24 ans: 9%

– Plus de 25 ans: 1%



Prévalence-médicaments sous 
prescription

• Opioïdes

– 13% des Canadiens / 1 an

• Sédatifs

– 10% des Canadiens /1 an

– H: 7%

– F: 14% 



Mise en situation

• Un employé vous rapporte qu’un autre 
employé semble intoxiqué et qu’il sent le 
cannabis.

– Que faites-vous ?



Cannabinoïde-qu’est-ce que c’est?

• Plante de cannabis
– Contient plus de 100 produits actifs

– Principaux: THC et CBD

• Produits pharmaceutiques sous prescription 
– Nabilone (Cesamet) Analogue du THC

• En comprimés

– Sativex (THC et CBD)
• Vaporisateur



• Quels sont les effets du 
cannabis?



Effets du cannabis

• Intoxication
– Sensation de ralentissement du temps
– Altération du jugement
– Trouble de la coordination
– Euphorie
– Anxiété
– Conjonctives rouges
– Sécheresse de la bouche
– Augmentation de l’appétit

• Durée: 4-8 heures mais peut aller jusqu’à 24h.



Effet du cannabis-Long terme



Évolution du cannabis



Médicaments sous prescription

Risque de somnolence!

• Sédatifs 

– Anxiolytiques, somnifères, analgésiques

• Opioïdes (Dilaudid, morphine, codéine)

– Analgésiques

• Antidépresseurs



Médicaments sous prescription-
Quoi faire?

• Impact sur l’aptitude au travail?

• Si oui, valider si le médicament est indiqué ou 
non

• Si indiqué = processus d’accommodement



Autres substances

• Alcool

– Altération du jugement et de l’attention

– Discours bredouillant

– Trouble de la coordination

– Démarche modifiée

– Nystagmus



Autres substances-suite

• Opioïdes

– Altération du jugement et de l’attention

– Ralentissement moteur

– Somnolence

– Discours bredouillant

– Constriction pupillaire



Autres substances-suite

• Cocaïne et autres stimulants

– Euphorie

– Changement de la sociabilité

– Hypervigilance

– Altération du jugement

– Anxiété/colère

– Dilatation pupillaire

– Agitation moteur



Accoutumance



Cannabis-Identification des cas 
d’intoxication

ON-SITE MARIJUANA IMPAIRMENT TEST 
(OMIT)

• 4 tests en moins de 5 minutes
1. Finger to nose

2. Modified Romberg

3. Walk and turn

4. One leg stand

• Pratique et mise en garde



Dr. Els-OMIT

1. Finger to nose

• Toucher le bout de votre nez et l’index droit avec 
l’index gauche 3 fois. Répéter pour côté droit.

Positif si >= 3 manquements



OMIT-suite

2. Modified Romberg
• Debout les pieds collés
• Yeux fermés
• Tête penchée vers l’arrière
• Doit estimer un temps de 30 secondes

Indices
– Posture instable
– Perd la notion du temps
– Tremblement de la paupière
– Tremblement du corps

Positif si tremblement de la paupière



OMIT-suite
3. Walk-and-turn

• Faire 9 pas (talon à orteil) en ligne droite
• Compter les pas à voix haute
• Tourner suite lorsque mentionné
• Revenir au point d’origine en comptant les pas à voix haute.

Indices
– Perte d’équilibre
– Départ trop rapide
– Arrêt sans raison
– Pas ne sont pas fait correctement (talon à orteil)
– Dévie de la ligne droit
– Utilise bras pour équilibre
– Se trompe dans le nombre de pas
– Se tourne incorrectement et maladroitement

Positif si >=2 indices



OMIT-suite

4. One Leg Stand
• Se tenir debout avec un pied à 6’’ du sol
• Compter 30 secondes en milliers (1001, 1002,…)

Indices
– Mouvement du corps
– Utiliser les bras pour garder équilibre
– Hopping
– Dépose le pied au sol

Positif si >=2 indices



OMIT-suite

• Interprétation

Positif si >=2 tests échoués

Spécificité et sensibilité du test = 97%



Cannabis-Test de dépistage en 
laboratoire

• Réagir rapidement!!!!

• Tests sanguins

• Tests urinaires

• Tests salivaires



Tests sanguins

• Mesure THC

• + de 8 minutes à 5 heures

«To assess for marijuana, a blood test for the
cannabinoids THC, THC-OH, and THC-COOH can
evaluate potential acute impairment from cannabis
use.»



Tests urinaires

• Métabolites du THC

• + 2 à 6 heures après inhalation ad 6 jours si
utilisateurs occasionnels, jusqu’à 77 jours si
utilisateurs chroniques

• «For this reason, in states permitting marijuana use,
standard workplace urine drug testing of suspected
impaired employees would be inadequate.»



Tests salivaires

• Tests de laboratoire

• Après 30 minutes à 4 heures et ++ 

• Corrélation avec le taux sanguin pendant les premières 
heures

• Tests commerciaux rapides

• Faible sensibilité (0 à 22%), spécificité 100%



Recommandations

Identifier la marche à suivre pour tests en laboratoire

Formation des gestionnaires pour dépister et documenter

Mise en place d’une politique drogues et alcool 



Mise en situation

• Un employé vous rapporte qu’un autre 
employé semble intoxiqué et qu’il sent le 
cannabis.
– Valider et documenter les signes d’intoxication = 

motif raisonnable 

– Évaluer la dangerosité

– Questionner

– Intervenir (ambulance, taxi, laboratoire)

Si positif, évaluer si trouble de l’usage de substance 
et accommoder



Questions?



PAUSE

(15 minutes)
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MISE EN SITUATION #1

Lors de la fête de Noël pour votre personnel, vous
voyez deux employés quitter votre gymnase, là où se
déroule la soirée. Quelques minutes plus tard, vous
croisez ces deux personnes, l’air quelque peu
euphorique. Au même instant, on vous rapporte qu’elles
ont été vues à consommer du cannabis à l’extérieur.

- Pouvez-vous intervenir ?

- Si oui, sous quel motif ?

- Quelle est votre intervention ?



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

MISE EN SITUATION #2

Un de vos enseignants souffre de la maladie de Crohn.
Il suit depuis plusieurs années des traitements afin de
minimiser les douleurs. Voyant le piètre résultat des
traitements, son docteur lui prescrit du cannabis
thérapeutique pour le soulager. À son retour au travail,
l’enseignant vous rend visite et vous remet le certificat
médical.

- Que faites-vous ?

- Devez-vous respecter le certificat médical ?

- Quelles sont vos limites ?
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MISE EN SITUATION #3

Depuis quelque temps, votre secrétaire se comporte de
façon inappropriée. Retards, désengagement, laisser-aller…
Vous intervenez à quelques reprises. Deux mesures
disciplinaires lui sont imposées. Au lendemain de votre
dernière intervention, elle se présente à votre bureau pour
vous expliquer ses problèmes de consommation de
cannabis et vous remet un billet médical confirmant sa
dépendance.

- Comment devez-vous accueillir cette annonce ?

- Que pouvez-vous faire en tant qu’organisation ?

- Quelles sont vos limites d’action ?



JOURNÉE D’INFORMATION - RH 2018 

QUESTIONS EN RAFALE

1-) Est-ce possible d’imaginer un niveau de

tolérance de substance ou d’alcool à l’intérieur

d’un établissement ?

- À votre établissement, avez-vous une

tolérance ?

- Si oui, quelle est-elle ?

- Comment la faire connaître ?
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QUESTIONS EN RAFALE

2-) Depuis la légalisation du cannabis, avez-vous

modifié vos politiques internes ?

- Si oui, qu’avez-vous fait ?

- Si non, pourquoi et de quelle façon planifiez-

vous intervenir en cas problème ?

- Comment la faire connaître ?
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QUESTIONS EN RAFALE

3-) Avez-vous des pratiques particulières ou

inspirantes à propos du sujet traité ?

- Quelles sont-elles ?

- Est-il possible d’améliorer vos pratiques ?

- Êtes-vous bien outillé pour faire face à

des circonstances de la sorte ?



MERCI DE VOTRE PRÉSENCE

BON RETOUR !
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