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LA PÉNURIE 

DES SOLUTIONS À VOTRE PORTÉE

DE MAIN-D'ŒUVRE



2. RAYONNEMENTLA FORCE DE VOTRE MARQUE 
EMPLOYEUR



-3

L’IMPACT DE LA MARQUE EMPLOYEUR

« 50% des candidats ne travailleraient pas aujourd’hui 
pour un employeur avec une marque négative, même 
pour un salaire supérieur. Ce constat devrait placer la 
marque employeur au cœur des préoccupations des 

entreprises. »

Source : Infopresse 2018
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L’IMPACT DE LA MARQUE EMPLOYEUR
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QUELLE EST VOTRE MARQUE EMPLOYEUR ?



LE RECRUTEMENT REPENSÉ
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LE RECRUTEMENT

Source : Sondage SHRM, 2017

Des entreprises utilisent actuellement
les médias sociaux pour leur recrutement.
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LES NOUVELLES FORMES DE RECRUTEMENT

Source : Ubisoft, 2016
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LES TENDANCES ET NOUVEAUTÉS 
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S’OUVRIR À LA DIVERSITÉ

IMMIGRANTS | FEMMES
TRAVAILLEURS JEUNES | TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS

AUTOCHTONES | PERSONNES AVEC HANDICAP
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S’OUVRIR À LA DIVERSITÉ

« Construire et promouvoir une stratégie de diversité et d’inclusion véritablement vécue au sein d’une 
organisation est un catalyseur de succès et un fondement de l’innovation. Selon la 18ème enquête annuelle 

mondiale des dirigeants de PwC, 85% des dirigeants de sociétés dont les organisations appliquent une 
stratégie en matière de diversité et d’inclusion affirment qu’elles ont amélioré leurs performances. »

Sondage PwC, 2018

« Selon Deloitte, il est démontré que des équipes diversifiées et inclusives sont plus novatrices, plus engagées 
et plus créatives. Les entreprises très inclusives se jugent 170% meilleures en matière d’innovation. »

Bersin par Deloitte 2015 et  2018



L’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ
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LA DIFFÉRENCE ENTRE MOBILISATION ET RÉTENTION

RETENIRMOBILISER



-14

MISER SUR LE PROCESSUS D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION

Être en contact avec
les nouveaux employés 
avant le premier jour 

de travail

Préparer l’équipe
avant l’arrivée
des nouveaux

Être présent
pour accueillir

Avoir un plan
d’intégration
et le suivre
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EXPÉRIENCE EMPLOYÉ 

CONFIANCEPLAISIRLEADERSHIPSENS

Rendre le travail 
significatif et offrir de la 

flexibilité 
et de l’autonomie

Miser sur les 
objectifs clairs

Agir à titre de coach

Culture de la 
reconnaissance

Offrir un 
environnement 
inclusif et sain

Inspirer par une culture 
de croissance et 

d’apprentissage et fondée
sur la transparence
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EXPÉRIENCE EMPLOYÉ 

SENS

Rendre le travail significatif et offrir de la flexibilité et de l’autonomie
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LE SAVIEZ-VOUS ?

48 % des parents réalisent 
chaque semaine des tâches 
professionnelles en dehors de 
leur horaire de travail habituel 

(ex. : répondre à un appel, écrire un 
courriel, effectuer des heures 
supplémentaires, etc.).

SENS

LES QUÉBÉCOIS ONT-ILS ACCÈS À DES MESURES DE 
CONCILIATION AU QUÉBEC ?

Bonne nouvelle ! Lors d’un sondage mené par le 
ministère de la Famille en 2015, 90 % des 7 958 
employeurs interrogés disaient offrir des mesures 
de conciliation travail-famille.

Toutefois, 36 % des parents rapportent que les 
mesures de conciliation famille-travail sont 
inexistantes dans leur milieu de travail.

Cette proportion est beaucoup plus élevée chez les 
parents avec des horaires atypiques (72 %) et chez 
les parents moins scolarisés (44 %).

Source  : Observatoire des touts-petits, 2018L



-18

« La clé, c’est la flexibilité. Et je vous assure, c’est rentable. Si un employé veut aller au concert de flûte de son 
enfant en pleine journée, on veut qu’il se sente libre d’y aller. Nos employés voient qu’on investit dans leur 

bien-être et ils nous le redonnent en double. »

Louis Lachapelle, 
fondateur & président, A+ Entrepreneurs généraux

SENS
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EXPÉRIENCE EMPLOYÉ 

LEADERSHIP

Miser sur les objectifs clairs

Agir à titre de coach
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LEADERSHIP

Leadership situationnel, modèle Hersey-Blanchard

leadership situationnel, modèleleadership situationnel, modèle
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EXPÉRIENCE EMPLOYÉ 

PLAISIR

Culture de la reconnaissance

Offrir un environnement 
inclusif et sain
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PLAISIR

LA RECONNAISSANCE

Source : Jean-Pierre Brun, 2012

Expérience employé:
le pouvoir de la reconnaissanceLES QUATRE MODES DE LA RECONNAISSANCE

Pas assez de reconnaissance
de la part des gestionnaires

selon 1 travailleur sur 2
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PLAISIR
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PLAISIR



-25

EXPÉRIENCE EMPLOYÉ 

CONFIANCE

Inspirer par une culture de croissance et d’apprentissage
et fondée sur la transparence



CONFIANCE 
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EXIGENCESGÉNÉRATIONÉVOLUTION

40% des emplois d’aujourd’hui 
seront appelés à se transformer 
au cours des prochaines années.

65% des enfants d’aujourd’hui 
occuperont dans le futur des emplois 
qui n’existent pas à l’heure actuelle.

Plus du tiers des compétences 
requises pour les emplois du futur ne 

sont pas considérées comme étant 
essentielles à l’heure actuelle.



CONFIANCE
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LES NOUVELLES FORMES D’ORGANISATION DU TRAVAIL
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CONFIANCE

Selon un récent sondage réalisé par l’Ordre, 64 % des Québécois 
estiment que leur tâche et leurs responsabilités vont évoluer de façon 
importante au cours des prochaines années en raison de transformation 
technologique et numérique. Ce qui est inquiétant, c’est que 1 Québécois 
sur 4 est d’avis qu’il ne possède pas les compétences suffisantes pour 
réussir sur le marché du travail dans cette ère numérique.

IDENTIFIER LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
DES TRAVAILLEURS DE DEMAIN ET LES DÉVELOPPER



CONFIANCE

TRANSFORMER LA CULTURE DU MÉTIER

Saines valeurs de vie et valeurs de flexibilité
-
Valeur d’innovation, de diversité et de civilité
-

Briser les silos et proposer le développement
de talent : voir le potentiel vs règles.
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