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 Contexte de la main-d'œuvre nord-américaine
 Défis de la main-d'œuvre
 Distinctions entre les différentes approches en matière de 

développement des employés (connaissances, compétences, ...)
 Gestion des compétences et développement pour la rétention de la 

main-d'œuvre
 Conclusion et questions

Dans la prochaine heure…



Vous pouvez accéder au site web de cette application sur votre ordinateur 
portable, tablette ou cellulaire. 
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Connectez-vous au réseau sans-fil. Mot de passe :

Avec votre fureteur internet, rendez-vous à : 
PollEv.com/humengintinc242

1

2
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Installation du système de votation
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Problèmes actuels

Recruter des employés compétents

Garder les employés de métiers 
techniques/opérations
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DÉFIS 
DE LA MAIN-D’OEUVRE
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Problèmes actuels

Recruter des employés compétents

Garder les employés de métiers 
techniques/opérations
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Faits & statistiques

Source :  2017, et  2018 Deloitte and The Manufacturing 
Institute skills gap and future of work study

Temps moyen 
en jours pour 
combler un 

poste 

2015 2018 2022
Ingénieurs hautement 

qualifiés
94  jours 118  jours

Employés 
production/maintenance 

qualifiés

70 jours 93 jours

Autres domaines 48 jours 90 jours

Temps d’occupation d’un emploi
2014 : 4.5 ans (3.5 ans pour les employés nés après 
1983) 
2016 : 4.2 ans

Temps d’occupation d’un emploi par 
groupe d’âge 55-64 : 10.1 ans

25-34 : 2.8 ans
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Faits & statistiques

75% des gestionnaires rapportent un manque modéré à sévère de ressources 
techniquement qualifiées.

79% des employés quittent leur emploi dû à un manque de reconnaissance de la part 
de leur employeur.

Source :  2017 Deloitte and The Manufacturing Institute skills gap and future of work study

Les employés cherchent un emploi qui répond à leurs aspirations.                                                             
Un emploi qui leur procure un sentiment d’appartenance.



Emplois à combler
ou

compétences critiques à gérer ? 
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Main-d'œuvre :
Avons-nous la bonne mentalité ?
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Problèmes actuels

Recruter des employés compétents

Garder les employés de métiers 
techniques/opérations
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Nous croyons que l’automation et les processus requièrent :

Des employés hautement qualifiés et éduqués : Est-ce toujours le cas ? 
 Cherchons-nous à embaucher les bonnes compétences ?
 Embauchons-nous des employés surqualifiés ? 
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Rétention :
Des croyances

© HumEng Int. Inc. 

La COMPÉTITION pour le même candidat a un 
effet direct sur les postes vacants à combler.
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Rétention :
Une génération différente = différents besoins
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 Équilibre travail/famille : un défi pour l’industrie du bois ?
 Le salaire n’aide pas à recruter.
 Le secteur manufacturier a de la difficulté à combler des postes malgré le 

fait que le salaire moyen est 22 % supérieur à d’autres secteurs.



Entre 
12 et 18 mois

• Développement de 
compétences pour bien 
faire le travail.

• Les employés veulent plus de 
responsabilités.

• Le développement est orienté 
vers la progression de l’emploi 
et la flexibilité des tâches.

• Attentes envers la  
progression de carrière.

1 2 3

Premiers 30 à 60 
jours dans un 
nouvel emploi

Après ± 3 ans
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Phases de la rétention



DE LA FORMATION...
AUX EMPLOYÉS
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OÙ EST
ET OÙ VA L’ARGENT ?
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Défis rencontrés par les organisations (%)

Budget de développement de formation réduit de façon 
substantielle

Budget de développement de formation réduit 
marginalement

Budget de développement de formation gelé

Budget de développement de formation augmenté/élargi

Autre

Transformation/changements organisationnels

Temps/Charge de travail

Source :  L&D outlook 14th edition 2018, Conference 
Board du Canada (traduction libre)



1,39 % des salaires

32 h

Est-ce que votre culture de formation est forte ?

21Source :  L&D outlook 14th edition 2018, Conference 
Board du Canada (traduction libre)

721 $

Formation nouveau poste : 32 heures
34 h24 h

950 $

Moyenne

889 $ 1080 $

1205 $1122 $

= 1 % des salaires

Culture faible Culture forte

1,12 % des revenus

Coûts totaux (coûts directs + coûts indirects)

Coûts directs
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50 % Suivi post formation

25 % Développement de contenu et 
diffusion

25 % Préparation avant la formation

5 % Suivi post formation

90 % Développement de contenu et 
diffusion

5 % Préparation avant formation

Où vont les 
investissements? Impact

Source : Telling Training’s Story, Rob Brinkerhoff, KirkPatrick, J. et W.K.,(2014)

10 % ont essayé d’appliquer de nouvelles 
compétences, mais ont échoué

5 % n’ont pas appliqué de nouvelles compétences

15 % ont acquis de nouveaux comportements 
durables

70 % ont essayé d’appliquer de nouvelles 
compétences, mais ont échoué

15 % n’ont pas appliqué de nouvelles compétences

23
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Investissement en formation $ vs impact 
(Kirkpatrick)

85 % ont acquis de nouveaux comportements 
durables
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Est-ce que votre culture de formation est forte ?

Jamais/Occasionnellement Fréquemment/ToujoursParfois

Moyenne Culture faible Culture forte

Dans quelle mesure le système de gestion organisationnel évalue  
l’utilisation des savoirs, des compétences et des habiletés sur poste, par 
culture de formation

Source :  L&D outlook 14th edition 2018, Conference 
Board du Canada (traduction libre)



CE QUI ÉMERGE 
LORS DES AUDITS



Dans la grande majorité des cas, on observe l’absence de 
corrélation entre :

Formation dispensée
Comportements
observés sur le 

plancher
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Constats

Source : L&D outlook 13th edition 2015, Conference Board du Canada (traduction libre)



1. Documentation des cibles des compétences essentielles.

2. Implication de tous les acteurs :

• Gestionnaires, ingénierie, superviseurs, travailleurs, RH, etc.

3. Standardisation d’une méthode de formation simple pour :

• L’intégration au poste.

• La formation continue (performance au poste).

• La progression.

4. Confirmation de l’atteinte des compétences essentielles.

Absence des items suivants :

© HumEng Int. Inc. 28

Causes



LES DIFFÉRENTES APPROCHES 
EN MATIÈRE 

DE DÉVELOPPEMENT 
DES EMPLOYÉS 



Taylor
1850

Ford
1908

Qualité Totale  
1949

Toyota 
1962

Lean 
1990

Mode Agile 
2010 4.0

L’évolution des systèmes de gestion des opérations
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Le système de production Toyota
Une philosophie à long terme

Principe #1 : Baser la gestion des décisions sur une philosophie à long terme même si cela affecte la 
réalisation de certains objectifs financiers à court terme.

Le bon procédé (processus) produit le bon résultat

Principe #2 : Créer des processus qui permettent de mettre les problèmes en évidence rapidement.
Principe #3 : Utiliser le « flux tiré » pour éviter la surproduction.
Principe #4 : Niveler la production (heijunka).
Principe #5 : Intégrer à la culture la nécessité d’arrêter la production dès l’émergence d’un problème,            

de façon à produire de la qualité du premier coup, à tout coup.
Principe #6 : La standardisation des tâches est la base de l’amélioration continue et de l’engagement des 

employés.
Principe #7 : Utiliser des contrôles visuels afin qu’aucun problème ne soit caché.
Principe #8 : Ne mettre au service du personnel et des processus que des technologies éprouvées.

© HumEng Int. Inc. 31



Le système de production Toyota
Ajouter de la valeur à l’organisation en développant les gens et les partenaires

Principe #9 : Former des leaders qui connaissent à fond le travail, qui vivent la philosophie et qui apprennent 
aux autres.

Principe #10 : Développer des gens et des équipes de travail exceptionnels qui embrassent la philosophie de
l’organisation.

Principe #11 : Respecter son réseau étendu de partenaires et de fournisseurs en les mettant au défi ainsi
qu’en les aidant à s’améliorer.

La résolution de problèmes en continu comme moteur d’apprentissage pour l’organisation

Principe #12 : Aller soi-même sur les lieux, pour comprendre en profondeur la situation (genshi genbutsu).
Principe #13 : Prendre les décisions lentement par consensus. Considérer toutes les options possibles. Mettre

rapidement en place les solutions choisies.
Principe #14 : Devenir une organisation qui apprend à travers la réflexion continue « hansei » et

l’amélioration continue « kaizen ».
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Industrie 4.0
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1ère 2e 3e 4e
Production de 
masse, ligne 
d’assemblement, 
électricité.

Mécanisation, 
énergie hydraulique, 
vapeur.

Ordinateur et 
automatisation.

Système cyber-
physique.



Industrie 4.0
Numérisation de l’usine

L’Industrie 4.0 correspond en quelque sorte à la numérisation de l’usine. À travers le recours à l’Internet, aux 
objets et aux systèmes cyber-physiques, c’est-à-dire aux réseaux virtuels servant à contrôler des objets 
physiques, l’usine intelligente se caractérise par une communication continue et instantanée entre les 
différents outils et postes de travail intégrés dans les chaînes de production et d’approvisionnement. 
L’utilisation de capteurs communicants apporte à l’outil de production une capacité d’autodiagnostic et 
permet ainsi son contrôle à distance, tout comme sa meilleure intégration dans le système productif global.

Flexibilité de l’usine et personnalisation de la production

En proposant des sites de production composés d’objets intelligents, communicants et liés dans un réseau 
lui-même relié à l’extérieur, la flexibilité de la production peut être accrue. Le consommateur final, de même 
que les différents partenaires, peuvent prendre une place dans le processus, permettant la personnalisation 
des produits et la modification de leurs caractéristiques en fonction des demandes ou des difficultés 
rencontrées par les fournisseurs, par exemple. Il est donc possible de proposer une production à la fois à 
grande échelle et personnalisée.
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Des approches de formation

Gestion de la 
formationGestion des 

connaissances

Gestion des 
compétences

TWI

DACUM
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Gestion des connaissances
 Démarche de gestion pluridisciplinaire regroupant l'ensemble des initiatives, des 

méthodes et des techniques permettant de percevoir, identifier, analyser, organiser, 
mémoriser, partager les connaissances des membres d'une organisation – les savoirs 
créés par l'entreprise elle-même ou les acquis de l'extérieur.

 Exercice visant l’atteinte d’un objectif fixé.
 Sert à capitaliser les connaissances accumulées dans l’entreprise. 
 Prend généralement la forme de méthodes d'aide à la diffusion et l'organisation de 

documents. 
 Important de faire la distinction entre les données, les informations, les connaissances 

considérées comme des composantes qui mènent vers la prise de décision et l'action.

Source Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_connaissances

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_connaissances
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Source : Laflamme, André, Les cartes conceptuelles : un outil pour soutenir l’acquisition des 
connaissances, BENA Université de Montréal, 2008, p. 9.

Gestion des connaissances - Outils
Moyens pour identifier connaissances critiques :

http://www1.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_mmottet/documents/ressources/techn/CmapTools.pdf


38© HumEng Int. Inc. 

Gestion des connaissances - Outils
Moyens pour identifier connaissances critiques :
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Gestion des connaissances - Outils
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Des approches de formation

Gestion de la 
formationGestion des 

connaissances

Gestion des 
compétences

TWI

DACUM
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Gestion de la formation - Étapes
TENIR COMPTE DU CONTEXTE ET DE LA STRATÉGIE GLOBALE DE L'ENTREPRISE

IDENTIFIER ET ANALYSER LES BESOINS

CHOISIR LES MÉTHODES APPROPRIÉES

ÉVALUER ET FAIRE UN SUIVI

1

2

3

4
Source : https://www.technocompetences.qc.ca
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Des approches de formation

Gestion de la 
formationGestion des 

connaissances

Gestion des 
compétences

TWI

DACUM
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Gestion des compétences
 Permet une approche structurée au développement des compétences individuelles et 

collectives.
 Compréhension, développement et déploiement des individus et de leurs compétences. 
 Identifier les compétences nécessaires pour les différents postes, les compétences des divers 

employés et tout écart entre ces deux aspects.
 Cadre/matrice des compétences : liste de compétences et un système de gradation avec une 

définition des points qui sont à atteindre pour un niveau particulier de compétences. 
 Processus continuel et actuel durant lequel les individus évaluent et révisent quotidiennement 

l’ensemble de leurs compétences. 
 Révisions aussi fréquentes que les évaluations complétées par les superviseurs ou lorsqu’il y a 

changement dans les compétences de l’employé. 
 Les systèmes de gestion des compétences enregistrent les résultats obtenus à travers ce 

processus dans une base de données.
 Analyse des données : projets de recrutement ou pour des décisions d’embauche.  

Source Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Skills_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Skills_management
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Les 3 éléments des compétences

Source : Technocompetences

▪ Connaissances 
(savoir)

▪ Habiletés
(savoir-faire)

▪ Attitudes 
(savoir-être)

Application pratique d’une connaissance nécessaire à la 
réalisation de comportements et/ou d’habiletés motrices à 
développer 

Information nécessaire à la réalisation des comportements. 
(Connaissances critiques/gestion des connaissances).

Prédisposition émotive acquise à l’égard de soi ou d’un élément 
de son environnement nécessaire à la réalisation de la tâche



LA STRUCTURE DE GESTION 
DES COMPÉTENCES



Système de gestion des compétences

46

Profils de
compétences

adaptés

Compétences 
critiques par 

poste/secteur
Évaluation Écart de 

compétences Formation

Formation 
et 

évaluation
pratique
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Compétences 
de l’employé

Compétences 
critiques 
acquises

Compétences 
critiques 

identifiées 
pour le poste

Compétences 
critiques non 
acquises par 

l’employé
47© HumEng Int. Inc. 

Système de gestion des compétences



1

2

3

4

Comportement Utilisation des nouvelles compétences

Résultat Augmentation de la productivité et de la rentabilité

Apprentissage Augmentation des connaissances mesurables

Réaction Évaluation de la satisfaction des apprenants

48© HumEng Int. Inc. 

Modèle d’évaluation (KirkPatrick)
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50

Certifié 
connaissance

Formation
pratique

Méthode 
standard 

évaluation
Oui

Non
Oui

Non

OuiNon

Certification

Reprise

Reprise

Note de 
passage

Évaluation 
des 

connaissances

• Prendre en compte mon expérience et ce que je sais.
• Faire des erreurs et apprendre de celles-ci.

Apprentissage 
théorique

Évaluation 
des 

connaissances

50© HumEng Int. Inc. 

Système de gestion des compétences



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

En classe

Coaching externe (en ligne)

Au rythme de l'apprenant (avec ordinateur - hors ligne)

Au rythme de l'apprenant (en ligne)

Jumelage

Au rythme de l'apprenant

Mixte

Jumelage (en ligne)

Autre2016-17 (n = 96)

2014-15 (n = 122)

2012-13 (n = 152)

Les moyens de formation les plus utilisés

Source : L&D outlook 14th edition 2018, Conference 
Board du Canada (traduction libre)
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Profils de
compétences

adaptés

Compétences 
critiques par 

poste/secteur
Évaluation Écart de 

compétences Formation

Formation 
et 

évaluation
pratique
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Standardiser les pratiques
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CONCLUSION 
& 

VOS QUESTIONS



Se concentrer sur la structure et la gestion de la 
formation et non uniquement sur les outils ainsi que les 
cours et ce, en mettant ces quatre éléments en place.

1. Documentation des cibles des compétences essentielles.

2. Implication de tous les acteurs.

3. Standardisation d’une méthode de formation simple.

4. Confirmation de l’atteinte des compétences essentielles.

55© HumEng Int. Inc. 

Conclusion



Repenser la rétention 
en gérant vos 
compétences critiques

Bruno Lambert, V-P Services, HumEng
blambert@humeng.ca
450.651.5313
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La balle est dans votre camp…

mailto:blambert@humeng.ca


Se comparer aux meilleures pratiques

57

Profils de
compétences

adaptés

Compétences 
critiques par 

poste/secteur
Évaluation Écart de 

compétences Formation

Formation 
et 

évaluation
pratique

Un bon jumelage :
 Un horaire 
 Une feuille de 

route

 Découpage des 
tâches

 Références avec 
ses procédures 
de travail

 Indicateurs de 
mesures pour la 
validation de 
l’acquisition

 Identification des 
compétences 
critiques

 Analyse des 
compétences 
critiques en 
s’appuyant  sur 
les indicateurs 
disponibles 
dans 
l’entreprise

Kirkpatrick :
 Processus tout 

simple
 Rempli de défis
 Clé pour passer de 

la dépense à 
l’investissement 
en formation

 Disponible en temps 
réel ou au minimum 
revu à des périodes 
régulières

 Suivi sur les emplois 
stratégiques

 Suit les compétences 
critiques

 Répond aux objectifs 
stratégiques

 Approche modulaire 
ou mixte

 Redistribution du 
temps de formation

 Plus de formation 
théorique 

 Formation pratique 
encadrée et mesurée

 Plus grande qualité 
des compétences 
acquises
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