
Outils et ressources liés à la planification
des ressources humaines
Guide ressources à l’intention des gestionnaires du secteur d’emploi de l’économie sociale et de
l’action communautaire
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Au Québec, le marché du travail évolue
continuellement. Du point de vue dé-
mographique, ce marché se caractérise

par les départs à la retraite de nombreux baby-
boomers et par l’arrivée sur le marché du travail
de la génération Y, à laquelle il faut s’adapter.
De cette conjoncture résulte une abondance d’of-
fres d’emploi qui avantage la main-d’œuvre qua-
lifiée et lui permet de zapper. En conséquence, le
défi de la relève au sein des organisations affecte
tous les secteurs d’emploi, dont celui de l’écono-
mie sociale et de l’action communautaire. 

En fait, la raréfaction des talents et le départ à la
retraite d’employés expérimentés sont deux rai-
sons qui devraient inciter les gestionnaires à
mettre l’accent sur la planification des res-
sources humaines au sein de leur organisa-
tion. Concrètement, cela pourrait se traduire par
la mise en œuvre de stratégies liées à l’attrac-
tion de la relève, à la fidélisation des em-
ployés et à la mise en place de mesures
facilitant le transfert des connaissances. 

Dans ce contexte, favoriser la planification des res-
sources humaines au sein des organisations
constitue un véritable défi.  Par où commencer?

De nombreux outils et ressources ont été dévelop-
pés sur le sujet, dont plusieurs sont issus des or-
ganisations du secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire. Alors, plutôt que de ré-
inventer la roue, pourquoi ne pas encourager
l’utilisation de ces outils déjà existants et per-
tinents?

C’est pourquoi une série de fiches synthèses ont
été conçues de façon à faciliter la consultation
de plus d’une dizaine d’outils et de ressources que
nous avons soigneusement choisis et commentés.
L’ensemble des outils présentés sont accessibles
en ligne.

Chaque fiche-synthèse est divisée en trois ru-
briques: Public cible et objectifs de l’outil,
Aperçu du contenu et Principaux attraits. En-
suite, un hyperlien permet de consulter directement
chacun des outils répertoriés. Con sé quemment,
parmi l’éventail de ressources répertoriées, il sera
possible de choisir celui qui répond le mieux aux
besoins de l’organisation.

Avant-propos

Vous avez utilisé l’une des ressources présentée dans ce document? Vous connaissez d’autres outils
sur la relève? Faites-nous part de vos commentaires et suggestions sur ces ressources au
arichard@csmoesac.qc.ca
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Une trousse à votre rescousse 
Emploi-Québec 

www.emploi-quebec-trousse.com

Public cible et objectifs

La trousse d’Emploi-Québec est destinée à tous les employeurs. Elle vise à appuyer les démarches d’at-
traction de la relève et de fidélisation des employés. 

Aperçu du contenu

La trousse d’Emploi-Québec  se divise en 10 fiches thématiques contenant des conseils faciles à appli-
quer. La trousse comprend également des outils permettant de poursuivre une démarche approfondie,
toujours en lien avec l’attraction et la fidélisation des employés. On y retrouve : 

•Une méthode de calcul du taux de roulement

•Des modèles de rédaction d’offres d’emploi 

•Des conseils d’analyse des candidatures reçues lors d’un affichage de poste. 

•Des conseils pour améliorer la formation des employés et la conciliation travail
famille.

•Des informations et des pistes d’action sur la gestion de la diversité. 

Principaux attraits
La section portant sur le recrutement et l’accueil des employés est très in-
téressante. Plusieurs outils en format Word peuvent être téléchargés gra-
tuitement. 

Attraction 
et 

fidélisation 
des employés

La gestion 
prévisionnelle 
de la main-d’œuvre 

d’expérience… 
C’est payant ! Voyez-y dès maintenant !

� Vous avez un problème de relève?

� La moyenne d’âge de votre personnel ne cesse d’augmenter ? 

� Qui de vos employés compte prendre sa retraite bientôt ? 

� Avez-vous un plan de match pour les remplacer ?

� Avez-vous songé au transfert de leurs compétences?

�
Ne devriez-vous pas tout faire pour les garder le plus longtemps possible? 

Qu’est ce que la gestion prévisionnelle?

La gestion prévisionnelle consiste à planifier les besoins futurs de l'entre-

prise en vue de prendre de meilleures décisions en matière de ressources

humaines. Cela permet de connaître ou d’anticiper les départs à la retraite,

de favoriser le transfert des compétences tout en planifiant le remplacement

de la main-d’œuvre. Elle a pour but de favoriser le maintien en emploi 

des travailleurs d’expérience par des mesures améliorant leur qualité de vie

en emploi dont l’aménagement de postes, l’aménagement de temps 

de travail, la préparation à la retraite, la mise à jour de la formation et de

nouveaux défis professionnels.

Comment retenir vos employés ?

Vous pouvez :
� Améliorer la flexibilité du temps de travail en assouplissant les horaires;

cela permettra le maintien en emploi et favorisera le ralentissement des

départs à la retraite,  

� Poursuivre la formation de vos travailleurs d’expérience, qui se sentiront

ainsi davantage inclus dans le développement de votre entreprise,  

� Assurer le transfert du savoir-faire de vos travailleurs d’expérience vers les

plus jeunes, ce qui vous assurera une relève. À ce titre, le Programme d’ap-

prentissage en milieu de travail d’Emploi-Québec peut vous être utile, 

� Aménager les postes de travail.

Vos travailleurs : votre ressource principale

Tôt ou tard, votre entreprise sera touchée par le vieillissement de la main-

d’œuvre. C’est pourquoi vous devez tenir compte de cette réalité dans

votre mode de gestion et cela dès maintenant ! 

Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre spécialisée et de mondia-

lisation des marchés, la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre peut

être mise en place afin de favoriser le développement de votre entreprise.

www.com
www.emplo i-quebec-trousse.com

5. La main-d’œuvre d’expérience, c’est payant !
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Jeunes et employeurs 
on gagne à se connaître

La Corporation de développement 
économique communautaire 

Rosemont-Petite-Patrie

www.cdec-rpp.ca/PDF/Jeunes_et_employeurs_trousse.pdf

Public cible et objectifs
La Trousse développée par la CDEC de Rosemont-Petite-Patrie est destinée aux employeurs de façon
à ce qu’ils intègrent bien la relève. Elle s’adresse également aux jeunes, de façon à ce qu’ils acquièrent
une belle expérience sur le marché du travail.

Aperçu du contenu
La trousse Jeunes et employeurs, on gagne à se connaître est accessible sous forme de fichier PDF. Ce
document de 30 pages est divisé en ressources pour les employés et en ressources pour les jeunes.
Parmi les sujets abordés, on y retrouve : 

•Une illustration d’un modèle approprié d’accueil d’un nouvel employé

•Des témoignages sur les attentes des employeurs et des jeunes à l’égard du travail.

•9 fiches-conseils dédiées aux employeurs, portant sur le recrutement,
la sélection, la formation, etc.

•4 fiches-conseils dédiées aux jeunes, portant sur les façons de
développer leur employabilité et de mettre leur candidature en
valeur

Principaux attraits
Les scénarios d’accueil et d’intégration des employés sont perti-
nents. Les fiches sont synthétiques et conçues de façon à donner
le maximum de trucs pratiques.

Accueil et 
intégration
des employés
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Formation en ligne sur les 
ressources humaines
TECHNO Compétences 

www.formationrh.ca

Public cible et objectifs
Le site internet FormationRH est destiné à tous les gestionnaires et ce, peu importe leur secteur d’ac-
tivité. Cette solution Web permet aux employeurs de bénéficier de formations sur les notions de base
liées aux ressources humaines. 

Aperçu du contenu
Le site internet FormationRH comprend 17 capsules de formation avec narration sonore traitant de
différents thèmes liés à la gestion des ressources humaines. Plus précisément : 

•La réalisation d’une capsule interactive d’une durée d’environ 30 minutes. 

•L’usager peut également consulter une synthèse du contenu de la capsule. 

•Les capsules comprennent des mises en situation et des questions à choix multiples auxquelles il faut
répondre.

•Plus particulièrement, les capsules sur l’accueil et l’intégration, sur la planification du recrutement et
sur le transfert des connaissances sont pertinentes pour les gestionnaires qui souhaitent agir sur la
relève. 

•Pour chacune des 17 thématiques abordées, la rubrique Les Outils propose des ressources
accessibles en ligne ou téléchargeables en format Word. 

Principaux attraits
Les capsules de formation sont claires et concises et se réalisent rapidement. 
Les outils référés pour chacune des capsules peuvent être adaptés. 

Accueil et 
intégration
des employés, 

planification du 
recrutement et
transfert des
connaissances
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Portail sur la relève des entreprises

www.releve.ca

Public cible et objectifs
Ce portail Web s’adresse aux gestionnaires qui s’intéressent aux défis et enjeux liés au transfert d’en-
treprise. 

Aperçu du contenu
Le portail Releve.ca contient plusieurs rubriques et une série d’articles thématiques traitant des dif-
férents aspects de la relève entrepreneuriale. Parmi les ressources accessibles sur le site internet, on
retrouve notamment de l’information sur la démographie, sur le choc des générations ou encore
sur la planification de la relève.   

Principaux attraits
La rubrique-conseil d’experts –section ressources humaines propose une série d’articles portant sur
la relève. 

Planification
de la relève
entreprena-

riale

http://www.Releve.ca
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Coffre à outils sur le transfert de 
connaissances appliqué à la SST

Université de Sherbrooke

www.usherbrooke.ca/ceot/fleadmin/sites/ceot/documents/
labo-tc/Coffre_a_outils/Coffre-outils.pdf

Public cible et objectifs
Le laboratoire de recherche sur la dynamique du transfert des connaissances de l’Université de Sher-
brooke a réalisé un coffre à outils pour les personnes qui s’intéressent à la santé et sécurité au travail. 
C’est un outil qui se veut accessible à tous. 

Aperçu du contenu
Le fichier en format PDF contient 40 pages et se divise en quatre chapitres.

•Les 2 premiers chapitres ciblent les enjeux et permettent de bien définir les concepts associés au
transfert des connaissances.

•Le 3e chapitre propose une démarche en 3 étapes pour faciliter le transfert des connaissances à
l’intérieur des milieux de travail. 

•Chacune des étapes permet de cibler des outils appropriés à la réalité de l’organisation afin de
passer à l’action.

•Le 4e chapitre permet de tester les connaissances acquises suite à la lecture du document. 

Principaux attraits
Le 2e chapitre explique de façon claire et concise les étapes nécessaires pour réussir le transfert des
connaissances au sein d’une organisation, tout en mettant l’accent sur les avantages d’une telle dé-
marche. Par la suite, chacun des chapitres contient de nombreux questionnaires d’auto-évaluation qui
favorisent la recherche de solutions adaptées à la réalité des organisations.  

Transfert des
connaissances

http://www.usherbrooke.ca/ceot/fleadmin/sites/ceot/documents/labo-tc/Coffre_a_outils/Coffre-outils.pdf
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Transfert de direction en contexte de PME
Développement économique, innovation et exportation (MDEIE)

www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2232

Public cible et objectifs
Les outils intitulés Transfert de direction en contexte de PME contiennent quatre carnets (A, B, C et D).
Ils ont été conçus par le Ministère du développement économique, de l’innovation et de l’exportation
(MDEIE). Ces quatre carnets s’adressent aux propriétaires de PME qui pensent à la succession de leur
entreprise.   

Aperçu du contenu
Les quatre carnets traitent du transfert de direction et tiennent compte de la présence ou non de la
relève à l’interne. Ces carnets sont accessibles en ligne ou téléchargeables en format PDF. Le contenu
de ceux-ci est élaboré de façon à présenter des démarches complètes. Le carnet portant sur le Trans-
fert de direction quand la relève est familiale est celui qui peut s’adapter le mieux à la réalité des
entreprises d’économie sociale et des organismes communautaires. Parmi les informations qui sont
abordées dans ce carnet, on retrouve :  

•La présentation d’un modèle de transfert de direction et les étapes de mise en œuvre du processus.

•Les défis que peuvent rencontrer le gestionnaire actuel et son successeur lors de la période de
transfert. 

•La présentation de plusieurs stratégies afin de bien choisir le successeur d’une organisation, de
préparer adéquatement le désengagement du gestionnaire actuel et de préparer le personnel face
à la succession à venir.  

Principaux attraits
Les modèles présentés par le MDEIE mettent l’accent sur le travail de longue haleine que nécessite
une opération de transfert de direction réussie. On y retrouve également de l’information sur les fac-
teurs subjectifs liés au transfert de direction. 

Planification
de la relève
et transfert

des 
connaissances
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La relève en action communau-
taire - 

Un enjeu qui nous interpelle tous et toutes !
Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’écoconomie social et de

l’action communautaire

www.csmoesac.qc.ca/publications/outils.html

Public cible et objectifs
Ce document est destiné aux gestionnaires et aux membres des conseils d’administration des orga-
nismes communautaires et a été réalisé par le CSMO-ÉSAC. Il a pour objectifs de favoriser la réflexion
autour des enjeux sur la relève en action communautaire et d’identifier des pistes d’action liées à ces
défis. 

Aperçu du contenu
Ce document est accessible en ligne en format PDF et se divise en quatre parties qui favorisent la mise
en œuvre d’un plan de relève adapté à la réalité de l’organisation. De plus : 

•Le document permet de se familiariser avec les concepts reliés à la relève.

•Le document permet aussi de situer les enjeux sur la question de la relève en prenant en
considération la réalité vécue par les organisations du secteur.

•En consultant ce document, il est possible d’identifier les candidats relève et les candidats atouts
présents dans l’organisation. L’outil permet aussi d’identifier les postes vulnérables et d’identifier les
facteurs d’attraction et de rétention au sein de l’organisation. 

Principaux attraits
L’outil positionne le défi de la relève en rapport avec les caractéristiques du secteur de l’économie sociale
et de l’action communautaire. Il permet également d’analyser les facteurs environnementaux importants
en lien avec la relève.

Planification
de la relève

LA RELÈVE EN ACTION COMMUNAUTAIRE

UN ENJEU QUI NOUS INTERPELLE TOUS ET TOUTES !
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Évaluation des disponibilités interne de la 
main-d’œuvre 
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

www.rjccq.com/pages/violet2.pdf

Public cible et objectifs
Ce document, réalisé par le Regroupement des jeunes chambres
de commerce du Québec, s’adresse aux gestionnaires d’organisa-
tions et permet d’entreprendre  une réflexion sur la gestion prévi-
sionnelle de la main-d’oeuvre à partir de la réalisation d’un portrait
actuel des ressources humaines. 

Aperçu du contenu
Le document contient 7 pages et est accessible en ligne en format
PDF. L’outil est axé sur une composante spécifique de la gestion
prévisionnelle de la main-d’œuvre : l’évaluation des ressources hu-
maines disponibles à l’interne. 

•Le document permet d’anticiper les besoins de main-d’œuvre
en 4 étapes en se basant sur la disponibilité interne de la main-
d’œuvre.

•Des modèles sont présentés afin de réaliser l’inventaire des ressources humaines, d’identifier les
mouvements possibles de main-d’œuvre, de réaliser un répertoire de remplacement et de préparer
des fiches-relèves en fonction du poste occupé par une personne.

Principaux attraits
L’outil est très concis et axé sur la pratique. Il peut être pertinent pour les organisations comptant un
nombre important d’employés. 

Planification
de la relève

ÉVALUATION DES 
DISPONIBILITÉS INTERNES 

DE LA MAIN-D’ŒUVRE

www.rjccq.com
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Planification de la relève 
Conseil RH pour le secteur communautaire

http://hrcouncil.ca/info-rh/planification-releve.cfm#_secA4

Public cible et objectifs
Ce document s’adresse aux gestionnaires du secteur communautaire dans l’objectif de les sensibiliser
à l’importance de la planification des ressources humaines et de la relève, même si la plupart des orga-
nisations sont de petites tailles. 

Aperçu du contenu
Le Conseil RH pour le secteur communautaire a élaboré un dossier informatif dont le contenu est pré-
senté sous forme de questions réponses. 

•La page d’accueil du site internet permet de lire le contenu entier ou de choisir une rubrique.

•L’outil traite de l’importance de planifier la relève, des acteurs qui doivent s’en charger et des défis
qui se posent.

•L’outil propose une distinction entre la planification de la relève au sein des grandes et des petites
organisations et met l’accent sur la relève des gestionnaires et des personnes occupant des postes
clés. 

Principaux attraits
L’outil comprend également trois documents accessibles en format PDF qui servent à faciliter la transition
entre deux gestionnaires, en proposant, notamment, la mise sur pied d’un comité de transition.

Planification
de la relève



Comité sectoriel de main-d’œuvre Économie sociale Action communautaire  12

Guide de planification et 
de gestion de la relève pour 

les gestionnaires
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

www.tbs-sct.gc.ca/hrh/ip-fra.asp

Public cible et objectifs
Ce document s’adresse aux gestionnaires œuvrant dans la fonction publique du Canada, mais peut
convenir aux gestionnaires qui souhaitent en savoir plus sur la planification des ressources humaines. 

Aperçu du contenu
Ce guide, accessible exclusivement sur le Web, met l’accent sur la planification,  la gestion et le per-
fectionnement de la relève. 

•Une série d’avantages à la planification de la relève y sont décrits.

•5 étapes sont nécessaires afin de planifier la relève. 

•En plus de l’explication de chacune des étapes, une série de questions est posée afin d’appuyer la
réalisation d’un plan de relève.

Principaux attraits
L’organigramme de planification permet de comprendre en quoi la planification des ressources hu-
maines est un aspect central des stratégies à mener en faveur de la relève. De plus, il permet de saisir
rapidement l’ensemble des étapes à réaliser avant de disposer d’un plan de relève.

Planification
de la relève
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Guide de gestion prévisionnelle 
de la main-d’œuvre
CSMO communications graphiques

http://www.communicationsgraphiques.org/
publications/gestion-rh.html

Public cible et objectifs
Cet outil s’adresse prioritairement aux gestionnaires d’entreprises du secteur des communications gra-
phiques, puisqu’il a été conçu par le CSMO Communications graphiques. Il peut par ailleurs être utilisé
par des gestionnaires d’autres secteurs d’activités puisque son contenu peut s’adapter à différentes
réalités. 

Aperçu du contenu
Ce guide de 36 pages est accessible en ligne en format PDF et comprend 12 étapes afin d’orienter les
gestionnaires dans leur démarche de planification de la main-d’œuvre.

•Le guide comprend un diagramme de la démarche proposée.

•Il met également l’accent sur les étapes de démarrage d’un
processus de gestion prévisionnelle, c’est-à-dire la mobilisation de
tous les membres de l’équipe de travail et les acteurs clés de la
réussite d’une telle démarche. 

•Le guide met aussi l’emphase sur le choix des priorités d’action
et sur le choix des stratégies appropriées à la réalité
organisationnelle.

Principaux attraits
Les cinq stratégies d’action proposées sont adaptées aux be-
soins identifiés et misent sur les conditions favorables pré-
sentes au sein des organisations. 

Planification
de la relève

Guide de gestion
prévisionnellede la main-d’œuvreComité sectoriel de main-d’œuvre

des communications graphiques

du Québec

http://www.communicationsgraphiques.org/publications/gestion-rh.html
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Boîte à outils sur la relève
Centre-St-Pierre

www.centrestpierre.org/publications/outils.html

Public cible et objectifs
Cet outil s’adresse aux travailleurs et travailleuses des organismes communautaires, ainsi qu’aux mem-
bres de leur CA et a été développé par le Centre Saint-Pierre. Le CSMO-ÉSAC faisait partie du comité
d’orientation et d’évaluation du projet de boîte à outils. Ce projet est le résultat d’un effort de sensi-
bilisation des organisations communautaires aux défis et enjeux liés à la relève. 

Aperçu du contenu
Ce guide de 188 pages, accessible en ligne en format PDF et
sur cédérom, comprend 3 parties qui permettent de travailler
sur les enjeux liés à la relève de façon collective. 

•La première partie est orientée sur la réflexion autour des
enjeux sur la relève. La 2e section facilite la réalisation d’un
portait organisationnel et la 3e section met l’accent sur des
pratiques à mettre en œuvre. 

•La boîte à outils comprend plusieurs références utiles
portant sur la relève, ainsi que des témoignages
d’intervenants du secteur, en format vidéo. 

•La 2e section comprend des explications détaillées de
chacune des étapes de mise en œuvre d’un plan de
relève.

•Pour réaliser une démarche collective, la boîte à outils
comprend également des guides d’animation. 

•Les capsules vidéos de la 3e partie de la Boîte à outils présentent des exemples inspirants
d’organisations du secteur.

Principaux attraits

•Les éléments de réflexion sont adaptés aux organisations du secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire. 

• Le tableau synthèse des étapes préparatoires à la planification de la relève est bien détaillé.  

Planification
de la relève
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Le CSMO-ÉSAC a pour mission de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat afin de
favoriser le développement de la main-d’oeuvre et de l’emploi du secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire. Dans cet esprit, il vise à résoudre les problèmes de main-d’oeuvre communs
aux entreprises et aux organismes du secteur, notamment par une connaissance approfondie du marché
du travail. 

Projet sur la relève en économie sociale à Montréal

Ce projet comporte deux volets. Dans un premier temps, il consiste à sensibiliser les jeunes au modèle
de l’économie sociale et à ses différentes possibilités, que ce soit en emploi, en entreprenariat collectif
ou par l’implication dans les conseils d’administration. De son côté, le second volet vise à favoriser l’in-
tégration d’une relève jeune au sein des entreprises d’économie sociale. Il y sera notamment question
des conditions de travail, des stratégies de rétention des employés et enfin, des pratiques de recrute-
ment.

Le CSMO-ÉSAC en tournée dans les cégeps et les universités de Montréal 
Dans le cadre du projet « Relève en économie sociale à Montréal », le CSMO-ÉSAC a entrepris cet hiver
une tournée des cégeps et des universités de l’Ile de Montréal. Cette tournée a pris la forme d’ateliers
en classe, de conférences et de participations aux événements en emploi. Le but de l’exercice : démys-
tifier l’économie sociale, faire connaitre les possibilités pour les jeunes, particulièrement en emploi, et
leur fournir les outils pour approfondir leur engagement. Rappelons qu’à l’instar des autres secteurs
d’emploi, celui de l’économie sociale connaîtra une importante pénurie de main-d’œuvre dès 2012 et
que plusieurs organisations connaissent déjà des difficultés dans le recrutement. 

Le CSMO-ÉSAC présent pour les gestionnaires du secteur d’emploi de l’économie sociale
Le CSMO-ÉSAC offre aux gestionnaires des conférences, des outils pour les soutenir dans leurs stratégies
de planification de main-d’oeuvre.

Vous souhaitez en savoir plus :
Communiquez avec Madame Amélie Richard, chargée de projet sur la relève en économie sociale au
CSMO-ÉSAC
Tél.: 514 259-7714 poste 26
Courriel: arichard@csmoesac.qc.ca

www.csmoesac.qc.ca



COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE
ÉCONOMIE SOCIALE ET ACTION COMMUNAUTAIRE 
4200, rue Adam
Montréal (QC) H1V 1S9
Téléphone: 514  259-7714
Sans frais: 1 866 259-7714
Télécopieur: 514 259-7189
Courriel: info@csmoesac.qc.ca 
Web: www.csmoesac.qc.ca
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