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Intro

Présentation de la Trousse d’outils de la planification
de la relève et Plan de mise en œuvre par étape
Au moment où les responsables d’organismes d’alphabétisation et de
formation de base (AFB) s’apprêtent à prendre leur retraite ou à quitter leur
poste, la question de la planification de la relève devient de plus en plus
importante. Se montrer proactif en mettant en œuvre un plan de relève
permettra aux organismes d’AFB de continuer à servir les apprenants lors du
remplacement de leur personnel partant en retraite, lors de transitions ou
lors de circonstances imprévues.
D’ici 2025, plus de 20 pour cent de la population sera âgée de plus de 65 ans,
soit le double de la proportion de 1980. Il y a actuellement cinq Canadiens en
âge de travailler pour chaque personne de plus de 65 ans. Dans vingt ans, ce
rapport ne sera plus que 3 pour 1. Ce déséquilibre croissant est aggravé par le
fait que même si les Canadiens vivent plus longtemps, ils prennent leur retraite plus tôt qu’avant : l’âge moyen de départ à la retraite est passé de 64,9
ans en 1976 à 62,4 ans en 2010. (Avril 2010 – Conference Board du Canada)

Selon un sondage d’évaluation des besoins réalisé en 2008 auprès de 20
organismes d’alphabétisation et de formation de base en Ontario :
35 % des programmes avaient commencé à mettre en place un processus
de planification de la relève;
25 % des programmes disposaient d’un plan de relève d’urgence;
29 % des programmes avaient mis la planification de la relève à l’ordre du
jour de réunions de leur CA;
52 % des directeurs généraux à temps plein étaient des enfants de
l’après-guerre (nés entre 1946 et 1964);
53 % des organismes avaient récemment connu une transition au sein de
leur personnel et sur ce nombre :
o

73 % des changements étaient « non planifiés »;

o

34 % des organismes comptaient des directeurs généraux
prévoyant partir à la retraite ou quitter leur organisme au fil des 3
à 5 années suivantes.
5
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Un plan d’action soigné et réfléchi contribue à réduire les perturbations
possibles et, par conséquent, fait en sorte que l’organisme restera efficace. Un
plan de relève établit clairement les facteurs dont il faut tenir compte et le
processus à suivre concernant la rétention ou le remplacement du personnel
actuel.
Afin d’entamer le processus de planification de la relève, il est essentiel
que le CA et le personnel-cadre de l’organisme soient prêts à consacrer le
temps et les ressources nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre un plan
d'urgence et un plan de relève à long terme solides.
L’ensemble du personnel de l’organisme doit être au courant du
processus de mise en œuvre et avoir la possibilité d’y contribuer.
Le personnel doit comprendre que le principe sous-jacent de la
planification de la relève est de garantir l'avenir de l'organisme, et non
de remplacer le personnel actuel.
La mise en place d’un plan d’affaires peut faciliter le processus de
planification de la relève.
Qu’est-ce qu’une approche de « planification de la relève »?
L’accent est mis sur le développement des habiletés à long terme.
Les plans prévoient entre autres développer les habiletés pour les
postes/domaines clés.
Les plans sont liés au perfectionnement des compétences en vue de
répondre aux besoins organisationnels actuels et futurs.
Un processus systématique est utilisé afin d’évaluer les candidats à
l’aide de différentes sources d’information et de commentaires de
plusieurs personnes.
Des processus sont mis en place en vue d’intégrer la planification de la
relève aux autres activités de Ressources humaines.
Les plans visent une projection de deux à trois ans.
6

Les plans concernent des mesures nécessitant plusieurs mois de
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Objectifs de la planification de la relève :
veiller à la continuité de la direction dans les postes primordiaux;
développer les connaissances en vue de soutenir la croissance
future;
encourager et motiver les employés ayant un grand potentiel afin
qu’ils aspirent à une promotion.

Une planification de la relève efficace :
fait correspondre les habiletés à la disposition de l’organisme avec
ses futurs besoins;
aborde les décisions liées à la relève de manière systématique;
est menée de façon continuelle, évite les crises et contribue au
perfectionnement pour une amélioration continue de la performance.
(Remarque : les informations présentées dans cette introduction se trouvent
également dans le diaporama PowerPoint Vue d’ensemble de la
planification de la relève, Outil PR n° 1.)

8
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Plan de mise enPlan
œuvre
par étape
de mise
en œuvre par étape
Les étapes d’un plan de mise en œuvre peuvent être prises en compte en
matière de mois ou tout autre délai convenant à votre organisme. Souvenezvous qu’il est préférable d’avoir mis en place quelques composantes d'un
plan de relève plutôt que de n'en avoir mis aucune. Les étapes ci-dessous
sont données dans un ordre précis, mais vous pouvez juger certaines d’entre
elles plus ou moins importantes ou urgentes pour votre organisme. Il est
possible que votre organisme ait déjà mis en place, ou partiellement mis en
place, plusieurs de ces étapes. La Trousse d’outils de planification de la relève
vous aidera à organiser les informations dont vous disposez, à identifier et à
élaborer les données manquantes et élaborer un plan de relève personnalisé
pour votre organisme.

Étape 1
Étape 1
Présentez ou révisez le processus de planification de la relève avec le
personnel et le CA
Utilisez le diaporama PowerPoint Vue d’ensemble de la planification
de la relève (Outil PR n° 1) pour présenter la planification de la relève.
Modifiez le modèle PowerPoint en ajoutant les informations
pertinentes pour votre organisme ou votre situation.
Complétez l’Évaluation des besoins des organismes en matière de
planification de la relève (Outil PR n° 2). Elle peut être remplie par le
directeur général et présentée au CA et au personnel afin qu’ils y
apportent leur contribution. Elle peut aussi être adaptée afin d’être
complétée par le personnel et le CA.
Discutez de l’importance de la planification de la relève pour votre
organisme.
Ajoutez la planification de la relève à l’ordre du jour lors d’une réunion du
personnel et du CA.

North8Network
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Utilisez les TableauxMid
des coordonnées
des –personnes
clés du centre afin 9
de les avoir à la portée de la main (Outil PR n° 3).

Utilisez les Tableaux des coordonnées des personnes clés du centre afin
personnel et du CA.
de les avoir à la portée de la main (Outil PR n° 3).
Utilisez les Tableaux des coordonnées des personnes clés du centre afin
Créez des journaux de bord pour les postes-clés.
de les avoir à la portée de la main (Outil PR n° 3).
Créez un calendrier organisationnel incluant les dates clés et les
Créez des journaux de bord pour les postes-clés.
échéanciers des 12 prochains mois. Mettez à jour le calendrier
Créez un calendrier organisationnel incluant les dates clés et les
mensuellement afin de toujours avoir à votre disposition des
échéanciers des 12 prochains mois. Mettez à jour le calendrier
informations couvrant une période de 12 mois (voir Exemple de liste
mensuellement afin de toujours avoir à votre disposition des
de tâches administratives).
informations couvrant une période de 12 mois (voir Exemple de liste
de tâches administratives).

Étape 2
Étape 2
Créez
un Système
de gestion pour la relève et élaborez de la
Étape
2
documentation destinée aux trousses sur la relève d'urgence
Créez un Système de gestion pour la relève et élaborez de la
Créez un Système de gestion pour la relève et élaborez deux trousses
documentation destinée aux trousses sur la relève d'urgence
sur la relève d’urgence afin d’y conserver les renseignements sur la
Créez un Système de gestion pour la relève et élaborez deux trousses
planification de la relève d’urgence. Au fil des étapes, faites des copies
sur la relève d’urgence afin d’y conserver les renseignements sur la
de tous les documents d’informations nécessaires et placez-les dans les
planification de la relève d’urgence. Au fil des étapes, faites des copies
deux trousses sur la relève d’urgence.
de tous les documents d’informations nécessaires et placez-les dans les
Élaborez une politique sur la planification de la relève et adoptez-la
deux trousses sur la relève d’urgence.
(voir l’Exemple de politique de relève, Outil PR n° 4).
Élaborez une politique sur la planification de la relève et adoptez-la
Élaborez un projet de plan de relève d’urgence complet. Utilisez l’Exemple
(voir l’Exemple de politique de relève, Outil PR n° 4).
de plan de relève d’urgence (Outil PR n° 5) comme guide.
Élaborez un projet de plan de relève d’urgence complet. Utilisez l’Exemple
Recueillez la documentation nécessaire et conservez-la dans un lieu sûr.
de plan de relève d’urgence (Outil PR n° 5) comme guide.
Référez-vous à la Liste de contrôle de la Trousse pour la relève
Recueillez la documentation nécessaire et conservez-la dans un lieu sûr.
d’urgence et du Système de gestion pour la relève (Outil PR n° 6).
Référez-vous à la Liste de contrôle de la Trousse pour la relève
Placez la Trousse pour la relève d’urgence à l’intérieur du Système de
d’urgence
et du
gestion pour
la relève
(Outil PR de
n° 6).
gestion pour
la Système
relève etde
conservez
un second
exemplaire
la
10

Placez
la pour
Trousse
pourNorth
la
relève
d’urgence
Mid
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– 2012à l’intérieur
Trousse
la relève
d’urgence
en dehors
du site. du Système de
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Assurez-vous que tous les membres du personnel et du CA savent où
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se trouve le Système de gestion pour la relève.
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Vérifiez la documentation interne
Il est impératif que l’intégralité de la documentation de l’organisme soit

Étape 3

prête, à jour et accessible en cas de défi.
Vérifiez
la documentation
interne
Passez
en revue la liste
des documents organisationnels et déterminez
les éléments manquants (voir la Liste de contrôle des documents
Il est impératif que l’intégralité de la documentation de l’organisme soit
organisationnels, Outil PR n° 7).
prête, à jour et accessible en cas de défi.
Trouvez l’emplacement de la documentation et assurez-vous que des
Passez en revue la liste des documents organisationnels et déterminez
copies des documents nécessaires sont incluses dans la Trousse pour
les éléments manquants (voir la Liste de contrôle des documents
la relève d’urgence ou que leur emplacement est indiqué dans le
organisationnels, Outil PR n° 7).
Système de gestion pour la relève (voir la Trousse pour la relève
Trouvez l’emplacement de la documentation et assurez-vous que des
d’urgence et la Liste de contrôle du contenu du Système de gestion
copies des documents nécessaires sont incluses dans la Trousse pour
pour la relève (Outil PR n° 6).
la relève d’urgence ou que leur emplacement est indiqué dans le
Système de gestion pour la relève (voir la Trousse pour la relève
d’urgence et la Liste de contrôle du contenu du Système de gestion
pour la relève (Outil PR n° 6).

Étape 4
Examinez la conformité des bailleurs de fonds
Assurez-vous
que les directives relatives au Programme
Étape
4
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d’alphabétisation et de formation de base (AFB) ainsi que les autres
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directives
requises sont
accessibles,
et notez leur emplacement dans le
Examinez
la conformité
des bailleurs
de fonds
Système de gestion pour la relève.

Northdocuments
Network – publiés
2012 par le ministère
Assurez-vous que tousMid
les autres
de la Formation et des Collèges et Universités sont accessibles (voir les
Publications clés pertinentes à l’alphabétisation et la formation de
base, Outil PR n° 8) et notez leur emplacement dans le Système de
gestion pour la relève.
Le Système de gestion des cas (SGC) est une composante du Système
d’information d’Emploi Ontario (SIEO). C’est la base de données du
MFCU (voir Accès au site du Système de gestion des cas du Système
d’information d’Emploi Ontario [SGC-SIEO], Outil PR n° 9).
Assurez-vous que le nouveau système de gestion des cas est accessible
10
et peut être administré par au moins deux membres de l’organisme, y
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MFCU (voir Accès au site du Système de gestion des cas du Système
d’information d’Emploi Ontario [SGC-SIEO], Outil PR n° 9).
Assurez-vous que le nouveau système de gestion des cas est accessible

Étape 4

et peut être administré par au moins deux membres de l’organisme, y
compris le directeur général (voir Accès au site du Système de gestion
des cas du Système d’information d’Emploi Ontario [SGC-SIEO], Outil
PR n° 9). Placez ces instructions dans la trousse pour la relève d’urgence.

Recueillez les sondages sur la satisfaction des apprenants (SSA) des
personnes qui quittent le programme et conservez-les dans un lieu sûr.
Tous les mois, imprimez et conservez des rapports annuels cumulatifs
extraits du système de gestion de cas ainsi que les tableaux qui
appuient les données (p. ex., feuilles d’assiduité) et notez leur
emplacement dans le Système de gestion pour la relève.
Incluez une copie du rapport semestriel sur les SSA dans le Système
de gestion pour la relève.

Étape 5
Étape 5

Examinez les éléments relatifs à la prévention des pertes de données et au
maintien du site Web. Mid North Network – 2012
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Passez en revue la politique mise en place pour prévenir les pertes
de données.
Évaluez les risques actuels et ajustez la politique ou élaborez-en une
nouvelle si nécessaire. Consultez l’outil d’Évaluation des risques de
pertes de données (Outil PR n° 10).
L’organisme dispose-t-il d’un plan continu pour la mise à jour de leur site
Web? Si ce n’est pas le cas, créez-en un. Assurez-vous que son
emplacement est indiqué dans le Système de gestion pour la relève.

Étape 6
Passez en revue les politiques
Examinez la liste des politiques en vue d’identifier les éléments
11 des politiques, Outil PR n° 11).
manquants (voir la Liste de contrôle

Étape
Étape6 6
Passez en revue les politiques
Examinez la liste des politiques en vue d’identifier les éléments
manquants (voir la Liste de contrôle des politiques, Outil PR n° 11).
Élaborez des ébauches pour les politiques manquantes et faites-les
approuver par le CA.
Mettez à jour le manuel des politiques. Assurez-vous que son
emplacement est indiqué dans le Système de gestion pour la relève.

Étape 77
Étape
Entamez le processus de planification de la relève des directeurs généraux
Premièrement, déterminez si des membres clés du personnel partiront à la
retraite ou quitteront l’organisme
dansNetwork
les prochaines
13
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liste interne des compétences requises pour ce ou ces postes. Utilisez le
Modèle d’analyse des écarts de compétences (Outil PR n° 12) comme guide
pour créer votre outil.
Attention! On pense souvent qu’un emploi précis, comme celui de directeur
général, nécessite un très haut niveau de compétences. La personne occupant
actuellement le poste peut avoir acquis des habiletés très pointues avec le
temps, mais cela ne signifie pas que son successeur ait besoin d'égaler ce
niveau. Si les attentes sont trop élevées, on risque de ne pas arriver à
pourvoir le poste. Une quantité excessive de compétences peut générer des
attentes déraisonnables. Des ressources sont citées ci-dessous afin de vous
aider à élaborer des profils de compétences :

Ressources :
1. Livres
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BDPRH (Bureau du directeur général principal des ressources humaines), Guide

aider à élaborer des profils de compétences :

Ressources :
1. Livres
BDPRH (Bureau du directeur général principal des ressources humaines), Guide
de planification intégrée et de la relève, Secrétariat du Conseil du trésor du
Canada, 2007
http://www.tbs-sct.gc.ca/gui/sure03-fra.asp
FCEI et coll., Investir dans votre avenir – Élaborer un plan de relève, Willowdale,
La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 2007, 60 p.
http://www.releve.qc.ca/quebec/IMG/pdf/SuccessionGuide_fr.pdf
University of St. Gallen, Pour une succession d’entreprise réussie, Zurich, Credit
Suisse, 2009, 34 p.

http://www.heg-fr.ch/files/recherche/entrepreneuriat/publications/succession_f.pdf

14
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2. Articles
JOHNSTON, David, « Pour une relève nombreuse et de qualité »,
Le Sablier, vol. 15, n° 1, mai 2010, p. 14-15.
http://adgmq.qc.ca/Pages/DerniersNumeros.aspx
RIVARD, Patrick, « Gérer stratégiquement le transfert de compétences »,
Le Sablier, vol. 15, n° 2, décembre 2010, p. 8.
http://adgmq.qc.ca/Pages/DerniersNumeros.aspx
3. Internet
Banque de Montréal- Planification de la relève
http://www4.bmo.com/planificationreleve/qa.html
Coalition ontarienne de formation des adultes – section « Soutien aux membres :
groupe directions générales »
http://www.coalition.ca
Commission de la formation du Nord-Est – Outils Vision Pro
(projet/planification de la relève, un outil de la planification de la relève)
http://www.fnetb.com
Conseil RH pour le secteur communautaire
http://www.hrvs-rhsbc.ca/info-rh/planification-releve.cfm
Relève.ca – Le portail sur la relève des entreprises
http://www.releve.ca/La-planification-de-la-releve.html
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Deuxièmement, demandez-vous si un des membres du personnel actuel
possède les compétences requises pour occuper ce poste dès maintenant. Est-

ce que cet individu veut se Mid
préparer
à assumer
fonctions? Utilisez l’outil15
North
Networkces
– 2012
que vous avez créé afin de procéder à une Analyse des écarts de
compétences (Outil PR no 12) et d’évaluer l’aptitude de l’individu à occuper
le poste. Élaborez un plan de transition pour cet individu afin de le préparer
à assumer ces fonctions. Il peut s’agir d’un Plan de perfectionnement
professionnel du candidat complet (Outil PR n° 13) basé sur l’analyse des
écarts ou d’un plan de transition plus informel.
Si aucun membre du personnel n’est déjà prêt à occuper le poste, déterminez
si l’un de ces membres est intéressé à acquérir les compétences requises pour
ce poste. Procédez à une Analyse des écarts de compétences. Cette évaluation
doit être objective. Utilisez l’analyse pour établir un plan de perfectionnement
professionnel destiné à la personne intéressée (voir le Modèle de plan de
perfectionnement professionnel du candidat, Outil PR n° 13). Ce plan peut
inclure une composante de mentorat ou d'accompagnement. Il devrait
comprendre des stratégies visant à soutenir l’acquisition des compétences
requises et à faciliter la transmission des connaissances. La ressource intitulée
Stratégies relatives aux plans de perfectionnement professionnel (Outil PR
n° 14) présente des suggestions de stratégies et de techniques pouvant être
utilisées. Deux fiches de conseils ont été incluses comme ressources :
Réalisation d’une entrevue de fin d’emploi pour tirer des
renseignements des personnes quittant l’organisme
(Conseil PR n° 1)
Défis reliés à la transition lorsqu’un directeur général de longue date
quitte l’organisme (Conseil PR n° 2)

Troisièmement, si aucun membre du personnel ne possède les compétences
requises ou n'est pas intéressé par l'acquisition des compétences requises, il
sera nécessaire de recruter à l’extérieur de l’organisme. Un calendrier devra
16
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Troisièmement, si aucun membre du personnel ne possède les compétences
requises ou n'est pas intéressé par l'acquisition des compétences requises, il
sera nécessaire de recruter à l’extérieur de l’organisme. Un calendrier devra

être établi et respecté afin de faire en sorte que le nouvel employé dispose
16
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d’un soutien adéquat pendant sa période de transition.
Lorsqu’un nouveau membre du personnel doit être embauché, le diaporama
PowerPoint Vue d’ensemble de l’alphabétisation et de l’organisme (Outil
PR n° 15) peut être utilisé comme point de départ pour informer le nouvel
employé sur l’organisme et de l’alphabétisation et la formation de base.

15
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Amélioration continue du processus de relève du directeur général
Amélioration continue du processus de relève du directeur général

Fixer des objectifs

Fixer des objectifs
Déterminer les
les besoins
besoins et
Déterminer
et fixer
fixer des objectifs afin de
trouver
un candidat.
des
objectifs
afin de trouver un
candidat.

Adopter des processus
visant à atteindre les
Adopter des processus visant à
objectifs

Mesurer et analyser
et analyser les résultats
lesMesurer
résultats

atteindre les objectifs

Revoir
le plan
à des
intervalles
Revoir
le plan
à des
intervalles
donnés.
donnés.

Définir les compétences, identifier
les candidats et créer un plan de
Définir les compétences,
perfectionnement professionnel.
identifier les candidats et créer un
plan de perfectionnement
professionnel.

Surveiller et documenter
les progrès
Surveiller et documenter les
Contrôler le plan de perfectionnement
progrès au fil du temps..
professionnel
Contrôler le plan de
perfectionnement professionnel
au fil du temps.
Source : adapté du manuel The ABC’s of CIPMS (2008) de Community Literacy of Ontario
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Étape 8

Étape 8
Terminez la phase de planification par une évaluation de la capacité actuelle de
votre organisme en vous référant à la trousse de surveillance. Ces informations
aideront l’organisme à évaluer son potentiel actuel et lui permettront de
planifier et d’améliorer son avenir.
Elles offrent également une « image instantanée » de l’organisme à la date
d’achèvement de la planification, ce qui peut être utile en cas de relève
d’urgence.
La Trousse d’outils de surveillance du ministère peut aider dans ce
processus. (Outil PR no 16)
Suivi annuel
Utilisez la Liste de contrôle annuel du plan de relève (Outil PR n° 17)
afin de vous assurer que l’organisme continue à suivre les directives.
Révisez et mettez à jour le Plan de relève d’urgence (Outil PR n° 5).
Passez en revue le Sondage sur les informations et la capacité
organisationnelles (Outil PR n° 18) et mettez-le à jour si nécessaire.
Pensez à tenir compte de la planification de la relève lorsque
l’organisme réalise ses activités de planification stratégique. Voir le
Sondage sur la planification stratégique organisationnelle (Outil PR
n° 18).
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Nom de l’outil

Présentation de la Trousse d’outils de planification de la relève et Plan de mise en œuvre par étape

Vue d’ensemble de la planification de la relève

Évaluation des besoins des organismes en matière de planification de la relève

Tableaux des coordonnées des personnes clés du centre

Exemple de liste de tâches administratives

Exemple de politique de relève

Exemple de plan de relève d’urgence

Liste de contrôle de la trousse d’urgence pour la relève et du Système de gestion pour la relève

Liste de contrôle des documents organisationnels

Publications clés pertinentes à l’alphabétisation et la formation de base

Accès au site du Système de gestion des cas du Système d’information d’Emploi Ontario (SGC-SIEO)

Évaluation des risques de pertes de données

Liste de contrôle des politiques

Modèle d’analyse des écarts de compétences

Plan de perfectionnement professionnel du candidat

Stratégies relatives aux plans de perfectionnement professionnel

Réalisation d’une entrevue de fin d’emploi pour tirer des renseignements des personnes quittant l’organisme

Défis reliés à la transition lorsqu’un directeur général de longue date quitte l’organisme

Vue d’ensemble de l’alphabétisation et de l’organisme

Trousse d’outils de surveillance

Liste de contrôle annuel du plan de relève

Modèle de sondage sur la planification stratégique organisationnelle

Liste d’acronymes (français et anglais)
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Outil PR no 1

Vue d’ensemble de la planification de la relève

Au moment où de nombreux responsables d’organismes d’alphabétisation et de
formation de base (AFB) s’apprêtent à prendre leur retraite, la question de la
planification de la relève devient de plus en plus importante. Se montrer
proactif en mettant en œuvre un plan de relève permettra aux organismes
d’AFB de continuer à servir les apprenants lors du remplacement de leur
personnel parti en retraite, lors de transitions ou lors de circonstances
imprévues.

Un plan d’action soigné et réfléchi contribue à réduire les perturbations
possibles et, par conséquent, garantit que l’organisation restera efficace. Un plan
de relève établit clairement les facteurs dont il faut tenir compte et le processus
à suivre concernant la rétention des nouveaux membres du personnel ou le
remplacement du personnel actuel.

D’ici 2025, plus de 20 pour cent de la population sera âgée de plus de 65 ans,
soit le double de la proportion de 1980. Il y a actuellement cinq Canadiens en
âge de travailler pour chaque personne de plus de 65 ans. Dans vingt ans, ce
rapport ne sera plus que 3 pour 1. Ce déséquilibre croissant est aggravé par le
fait que, même si les Canadiens vivent plus longtemps, ils prennent leur retraite
plus tôt qu’avant : l’âge moyen de départ à la retraite est passé de 64,9 ans en
1976 à 62,4 ans en 2010.
(Avril 2010 – Conference Board du Canada)

22

Mid North Network
– 2012
20

Selon un sondage d’évaluation des besoins réalisé en 2008 auprès
de 20 organismes d’alphabétisation et de formation de base en
Ontario :
35 % des programmes avaient commencé à mettre en place un processus
de planification de la relève;
25 % des programmes disposaient d’un plan de relève d’urgence;
29 % des programmes avaient mis la planification de la relève à l’ordre
du jour des réunions de leur CA;
52 % des directeurs généraux à temps plein étaient des enfants de l’aprèsguerre (nés entre 1946 et 1964);
53 % des organismes avaient récemment connu une transition au sein de leur
personnel et sur ce nombre :
o 73 % des changements étaient « non planifiés »;
o 34 % des organismes comptaient des directeurs généraux
prévoyant partir à la retraite ou de quitter leur organisation au fil
des 3 à 5 années suivantes.

Afin d’entamer le processus de planification de la relève, il est essentiel que le
CA et la direction de l’organisme soient prêts à consacrer le temps et les
ressources nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des plans d'urgence et
des plans de relève à long terme solides.
L’ensemble du personnel de l’organisme doit être au courant du
processus de mise en œuvre et avoir la possibilité d’y contribuer.
Le personnel doit comprendre que le principe sous-jacent de la
planification de la relève est de garantir l'avenir de l'organisation, et non
de remplacer le personnel actuel.
La mise en place d’un plan d’affaires peut faciliter le processus de
planification de la relève.
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Approche traditionnelle de planification du remplacement
L’accent est mis sur l’identification des remplacements immédiats et à
court terme.
Les plans concernent les exigences particulières des postes.
Les candidats potentiels sont identifiés uniquement sur la base des
commentaires de leur supérieur hiérarchique direct.
La planification de la relève est menée indépendamment des autres
activités de Ressources humaines associées (par ex. formation et
perfectionnement, initiatives de diversification ou recrutement).

Approche de planification de la relève
L’accent est mis sur le développement des habiletés à long terme.
Les plans prévoient entre autres développer les habiletés pour les
postes/domaines clés.
Les plans concernent le perfectionnement des compétences en vue de
répondre aux besoins organisationnels actuels et futurs.
Un processus systématique est utilisé afin d’évaluer les candidats, sur la
base de différentes sources d’information et des commentaires de
diverses personnes.
Des processus sont mis en place en vue d’intégrer la planification de la
relève aux autres activités de Ressources humaines.
Les plans visent une projection de deux à trois ans.
Les plans comprennent des mesures nécessitant plusieurs mois de mise
en œuvre.
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Objectifs de la planification de la relève
garantir la continuité de la direction aux postes primordiaux;
conserver et développer le capital intellectuel en vue de soutenir la
croissance future;
encourager et motiver les employés ayant un grand potentiel afin
qu’ils aspirent à une promotion.

Une planification de la relève efficace
fait correspondre les habiletés à la disposition de l’organisation
avec ses futurs besoins;
aborde les décisions liées à la relève de manière systématique;
est menée de façon continuelle, évite les crises et contribue au
perfectionnement pour une amélioration continue de la
performance.

Mid North Network – 2012
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Utilisation des compétences dans la planification de la
relève

Les compétences sont utilisées dans la planification de la relève afin de
décrire le comportement attendu des personnes qui occuperont les postes
à combler.
L’analyse des écarts identifie les différences entre la situation actuelle des
candidats et les possibilités de perfectionnement.

Plans de perfectionnement professionnel
Une fois que les écarts ont été déterminés :
des activités et des stratégies sont recommandées en vue de combler les
écarts (formation, assignation de travail, projets, participation à des
comités, rotation);
les progrès dans l’acquisition des compétences requises sont suivis.

Aspects à considérer :
Si un membre clé du personnel de votre organisme prévoit prendre sa
retraite ou partir dans les prochaines 1 à 3 années, un autre membre du
personnel est-il prêt ou en train de se préparer à reprendre son poste?
Votre organisme a-t-il mis en place un plan tenant compte de ses besoins
en recrutement pour les 3 à 5 prochaines années, en fonction des
informations actuelles et des tendances prévues?
Si votre organisme faisait face à une épreuve difficile, telle que le décès
soudain d’un employé clé, existe-t-il un plan qui permettrait à
l’organisme de fonctionner presque à plein rendement dans les 24
heures suivantes, jusqu'à ce que l'employé en question puisse être
remplacé?

Si la réponse à l'une de ces questions est non, votre organisme doit
envisager de mettre en œuvre un processus de planification de la relève.

Mid North Network – 2012
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Pourquoi utiliser cet outil? Voir l’Étape 1.
La première étape du processus de
PR no 2
Évaluation
des besoins
des
organismes
enOutil
matière
luation des besoins desplanification
organismes
matière
de
de laen
relève
consiste
à
les éléments déjàde
en place
et ceux
de planification
la relève
nification de la relève identifier
manquants. Cet outil d’évaluation des
besoins vous aidera à accomplir cette tâche.

Pourquoi utiliser cet outil? Voir l’Étape 1.

La première étape du processus de planification de la relève consiste à identifier les
éléments déjà en place et ceux manquants. Cet outil d’évaluation des besoins vous
aidera à accomplir cette tâche.

Réponse /
commentaires

Question
Mon conseil d’administration (CA)
dispose-t-il d’informations complètes et à
jour concernant les problèmes, les
tendances et les défis auxquels notre
organisme est confronté?
Mon CA sait-il où sont rangés les dossiers
relatifs à l’organisme dans le bureau
administratif?
Le secrétaire ou le président du CA gardet-il en dehors du bureau administratif une
autre copie des dossiers relatifs à
l’organisme, comme les documents
concernant la constitution ou les lettres
patentes?
Mon CA dispose-t-il ou sait-il comment
obtenir une liste des personnes avec qui
communiquer en cas de crise ou
d’urgence?
Quand ai-je personnellement révisé et mis
à jour cette liste pour la dernière fois?
Si je ne me rends pas à mon bureau
pendant une longue période de temps,
quelles tâches risquent d’être retardées ou
de ne pas être réalisées? (Plus la liste est
longue, plus vous avez besoin d’un plan
de relève.)
Est-ce que je garde beaucoup
d’informations en tête ou dans mes
propres dossiers sans jamais les
transmettre réellement à mon organisme?
Y a-t-il des bailleurs de fonds ou des
donateurs qui ne veulent traiter qu’avec
moi?
Question
28

Réponse /

26
Mid North Network – 2012

Plan d’action

Outil PR no 2

Réponse /
commentaires

Question

Plan d’action

Existe-t-il d’autres relations
importantes que je suis le seul à
entretenir?
Qu’arriverait-il à ces relations si je
partais? L’organisme en souffrirait-il?
Que vais-je faire pour changer cela?
Est-ce que je tiens un journal de bord
contenant des informations
importantes?
Qu’est-ce que le CA ou d’autres
membres clés du personnel devrait
savoir au sujet de mon travail pour
continuer sans moi?
Tous les dossiers de l’organisme
sont-ils dument organisés et
étiquetés?
Suis-je la seule personne à avoir accès
à certaines informations
confidentielles (par ex., dossiers du
personnel)?
Un membre du CA ou du personnel
possède-t-il une copie supplémentaire
de mes clés?
Mes principaux contacts sont-ils à jour
et facilement identifiables dans mes
dossiers ou le répertoire de mon
ordinateur?
Qui détient une liste de tous les mots
de passe informatiques, y compris le
mien? Le CA sait-il de qui il s’agit?
Qui serais-je prêt à désigner comme
directeur général intérimaire en mon
absence?
Le CA sait-il de qui il s’agit?
Ai-je préparé cet individu à devenir
directeur général intérimaire? (En
d’autres termes, pourrait-il répondre à
toutes les questions du CA ou du
personnel si nécessaire?)
Ai-je désigné un membre du personnel
pour faire la liaison avec le CA en mon
absence?
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ordinateur?
pour mon organisme?
Qui
une liste
de tousaccès?
les mots
Tousdétient
les employés
y ont-ils
de passe informatiques, y compris le
Le CA Le
y a-t-il
accès?de
Sait-il
il se
mien?
CA sait-il
qui iloù
s’agit?
trouve?
Qui serais-je prêt à désigner comme
Est-ce
qu’un
plan intérimaire
de relève écrit
directeur
général
en mon
répondant
à
ces
questions
a été
absence?
communiqué
auxqui
membres
Le CA sait-il de
il s’agit?clés du CA?
Si mon organisme faisait face à une
Ai-je préparé
cet individu
à devenir
épreuve
difficile,
telle que le
décès
directeur
général
intérimaire?
(En
soudain d’un employé clé, existe-t-il
d’autres
termes,
pourrait-il
répondre à
un
plan qui
permettrait
à l’organisme
toutes
les
questions
du
CA
ou
de fonctionner presque à plein du
personnel sidans
nécessaire?)
rendement
les 24 heures
suivantes
ou jusqu'à
ce que
Ai-je désigné
un membre
dul'employé
personnel
en
question
remplacé?
pour
faire lapuisse
liaisonêtre
avec
le CA en mon
absence?
Question
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Réponse /
commentaires

Plan d’action

Réponse /
commentaires
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Réponse /
commentaires

Question
Mon
organisme
a-t-il
mis en place un
Existe-t-il
d’autres
relations
plan
tenant compte
de ses
besoins
importantes
que je suis
le seul
à en
recrutement
pour
les
3
à
5
prochaines
entretenir?
années
en fonction
des
informations
Qu’arriverait-il
à ces
relations
si je
actuelles
et des tendances
prévues?
partais? L’organisme
en souffrirait-il?
Si
unvais-je
membre
clépour
du personnel
de mon
Que
faire
changer cela?
organisme
prévoit
prendre
sade
retraite
Est-ce que je
tiens un
journal
bord
ou
partir
dans
les
prochains
1
à
3
contenant des informations
années,
un autre membre du personnel
importantes?
est-il prêt ou en train de se préparer à
Qu’est-ce que le CA ou d’autres
prendre son poste?
membres clés du personnel devrait
Existe-t-il un plan de perfectionnement
savoir au sujet de mon travail pour
professionnel pour tous les postes du
continuer sans moi?
centre?
Tous les dossiers de l’organisme
sont-ils dument organisés et
étiquetés?
Suis-je la seule personne à avoir accès
à certaines informations
confidentielles (par ex., dossiers du
personnel)?

Plan d’action

Un membre du CA ou du personnel
possède-t-il une copie supplémentaire
de mes clés?
Mes principaux contacts sont-ils à jour
et facilement identifiables dans mes
dossiers ou le répertoire de mon
ordinateur?
Qui détient une liste de tous les mots
de passe informatiques, y compris le
mien? Le CA sait-il de qui il s’agit?
Qui serais-je prêt à désigner comme
directeur général intérimaire en mon
absence?
Le CA sait-il de qui il s’agit?
Ai-je préparé cet individu à devenir
directeur général intérimaire? (En
d’autres termes, pourrait-il répondre à
toutes les questions du CA ou du
personnel si nécessaire?)
Ai-je désigné un membre du personnel
pour faire la liaison avec le CA en mon
absence?
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Nom

Organisme/
Entreprise
Adresse

Ville

Province

Personnel et CA
Code
postal
No de tél.

Outil PR no 3

Courriel

Outil PR no 3

Tableaux des coordonnées des personnes clés du centre
Tableaux des coordonnées des personnes clés du centre

Nom

Ex. COFA, MFCU

Organisme /
Entreprise
Adresse

Ville

Province

Code
postal

Autres personnes clés du centre
Autres personnes clés du centre

No de tél.

Courriel

15
15
FB
+site
FB

15
15

T4

févr.

31

31

FB

15
15

mars

FB

15
15

avr.

29±

FB

15
15

31

TVH

COFA

mai

FB

15
15

juin

FB

15
15

31

juill.

15
15
FB
+site

aout

30

FB

15
15

sept.

FB

15
15

14, 15

oct.

1er ±

FB

15
15

nov.

FB

15
15

déc.

2

Ex. J. de l’alphabétisation familiale (27 janv.), Semaines de la francophonie (mars), J. mondiale de la lecture (23 avr.), J. internationale d’alphabétisation des adultes (8 sept.)
Centre, Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA), Network, Commission locale, etc.
3
du personnel, du programme et des services, etc.
4
Ex. pour le CA, Ontario au Travail, CSPAAT, etc.
5
Ex. Sondage sur la satisfaction des apprenants, Annexe II B (31 mai), Annexes III et possiblement IV (31 juill.), Annexe I (14 oct.) rapport de mi-année (15 oct.), etc.
6
Ex. Programmation, recrutement, inscription, aiguillage, suivi, contrats, bail, tenue de livres, achats variés, sauvegarde des fichiers électroniques (back-up), etc.

1

Sondage sur la satisfaction des apprenants
Travaux administratifs routiniers6
Vérification comptable
Visite de programme

Site Web et Facebook

Activités variées1
Assemblées générales annuelles2
Évaluations3
Finance
Formations
Membriété
Payes des employés
Plan d'activités
Plan de services
Politiques/Statuts et Règlements
Projets d'été (fédéral et provincial)
Publicité et promotion
Rapports mensuels4
Rapports variés au MFCU 5
Relevés d'emploi/T4
Rencontres du CA/du personnel
Réseau (Network)
Rencontres (agences variées)
Retenues à la source
Système de gestion des cas du SIEO (SGC)

janv.

Exemple de liste de tâches administratives

varie

Au
besoin

Annexe 1

Outil PR no 4

Exemple de politique de relève
Pourquoi utiliser cet outil? Voir l’Étape 2.

Ce modèle peut être modifié afin de répondre aux besoins de votre organisme
en matière de Politique de relève.
Énoncé de politique :
Tous les organismes devront un jour ou l’autre faire face à des changements
parmi le personnel-cadre et ces évènements présenteront bien des défis. Par
conséquent, [insérer le nom de l’organisme ici] a comme politique d’être
préparé à un changement permanent (planifié ou non) au sein de sa direction
afin de pouvoir garantir la stabilité et la responsabilité de l’organisme jusqu’à
ce qu’un remplaçant permanent soit identifié. Le CA sera chargé de mettre en
œuvre cette politique et les procédures qui en découlent.
Le conseil a également comme politique d’évaluer les besoins de l’organisme
en matière de membre permanent de la direction afin de garantir le choix
d'un directeur général qualifié et compétent qui :
soit représentatif de la communauté;
respecte la mission, la vision, les valeurs, les buts et les objectifs de
l’organisme;
détient les compétences nécessaires pour travailler au sein de
l’organisme.
Afin de veiller à ce que les opérations quotidiennes de l’organisme ne soient
pas interrompues pendant que le CA évalue les besoins relatifs à la direction
et recrute un directeur général permanent, un remplaçant temporaire sera
désigné par le conseil. Ce directeur général intérimaire veillera à ce que
l’organisme continue de fonctionner sans perturbations et que tous les
engagements organisationnels déjà pris sont dument respectés, notamment
en ce qui concerne les rapports, contrats, licences, certifications, adhésions,
obligations envers les bailleurs de fonds de [insérer le nom de l'organisme
ici] et autres. Le directeur général intérimaire ainsi que tous les autres
candidats internes intéressés sont encouragés à soumettre leurs compétences
36

33
Mid North Network – 2012

à des fins d’examen par le comité de recrutement, conformément aux
directives déterminées dans le processus de recrutement.
Procédures relatives à la relève :
Pour un remplacement temporaire d’un directeur général (maladie, congé),
se référer au plan de relève d’urgence de l’organisme. Si le directeur général
de [insérer le nom de l’organisme ici] n’est plus en mesure d’assumer ses
fonctions (par ex., s’il quitte définitivement son poste), le comité de direction
du CA devra désigner un directeur général intérimaire en procédant de la
manière décrite ci-après.
Le comité de direction devra former un comité de transition dans les 15 jours
ouvrables. Si un remplacement permanent est requis, ce comité devra inclure
au moins un membre du comité de direction et deux autres membres du CA.
Ce comité sera chargé de mettre en œuvre le plan de transition préliminaire
suivant :
Communiquer avec les parties intéressées concernant les mesures
prises par le CA en vue de nommer un remplaçant temporaire, de
former un comité de transition et de mettre en application la politique
de relève. L’organisme devra garder une liste à jour des détenteurs
d’intérêts avec qui communiquer, comme les prêteurs, les bailleurs de
fonds de [insérer le nom de l’organisme ici] et les agences
gouvernementales.
Envisager le recours à un consultant (consultant de direction ou de
gestion de la transition) selon les circonstances de la transition.
Passer en revue le plan d’activités de l’organisme et procéder à une
évaluation rapide des forces, faiblesses, possibilités et défis
organisationnels afin d’identifier les problèmes prioritaires
susceptibles de nécessiter une intervention durant le processus de
transition, et afin de déterminer les caractéristiques et attributs

importants à considérer dans le choix du prochain directeur général
37
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permanent.
Établir un échéancier et planifier le processus de recrutement et de
34
sélection.

importants à considérer dans le choix du prochain directeur général
permanent.
Établir un échéancier et planifier le processus de recrutement et de
sélection.
On retrouve des procédures supplémentaires dans le manuel du
personnel, à la section « Politiques et procédures de recrutement du
directeur général ».
Le CA devra utiliser des procédures similaires si une transition
implique simultanément le directeur général et d’autres membres clés
du centre. Dans ce cas, le conseil peut également envisager de soustraiter temporairement certaines fonctions organisationnelles auprès
d’un consultant professionnel ou d’autres organismes.

38
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Que faire de ces informations?

Outil PR no 5

Une fois le de
planplan
élaboré
approuvé,
il doit être
Exemple
deetrelève
d’urgence
xemple de plan de relève
d’urgence

conservé dans la Trousse pour la relève d’urgence.

Que faire de ces informations?

Une fois le plan élaboré et approuvé, il doit être conservé dans la Trousse
pour la relève d’urgence.

1. Justification
Le poste de directeur général au sein d’un organisme sans but lucratif est
essentiel au succès de ce dernier. Par conséquent, il faudrait veiller à ce que
les fonctions de directeur général soient bien comprises par les membres du
personnel et du CA. Ce type de gestion des risques est tout aussi utile pour
faciliter une transition en douceur lorsque celle-ci est prévisible et planifiée.
Le présent document donne un aperçu d’un plan de développement de la
direction et de relève d’urgence pour [insérer le nom de l’organisme ici]. Ce
plan reflète la Politique de relève des directeurs généraux de [insérer le nom
de l'organisme ici] et son engagement à maintenir une structure solide. Ce
plan fait en sorte que les directeurs généraux de l’organisme disposent des
informations adéquates ainsi que d’une stratégie pour la gestion efficace de
[insérer le nom de l’organisme ici] si son directeur général se trouve dans
l’incapacité d’assumer ses fonctions.
2. Mise en œuvre du plan
Le CA autorise le président du conseil à mettre en œuvre les dispositions du
plan de relève d’urgence en cas d’absence temporaire ou à court terme,
qu’elle soit prévue ou non.
Le directeur général a pour responsabilité d’informer le CA et le
conseiller du MFCU de son absence temporaire ou à court terme
planifiée et de prendre les dispositions nécessaires.
À la réception de l’avis d’une absence temporaire ou à court terme non
planifiée, le CA devra convoquer, le plus tôt possible, une réunion du
conseil afin d’adopter ce plan ou de le modifier au besoin.
36
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Outil PR no 5

3. Fonctions prioritaires du directeur général
La description de poste du directeur général de [insérer le nom de l'organisme
ici] est jointe au présent plan. Parmi les responsabilités citées dans la
description de poste, celles indiquées ci-dessous sont considérées comme les
fonctions essentielles du directeur général (DG). Une stratégie d’affectation
temporaire de personnel a été attribuée à chacune des fonctions du DG.
Fonction du DG
Leadership et vision
Soutien et administration du conseil
Information sur les bailleurs de fonds
Services aux membres
Diffusion externe
Gestion financière
Ressources humaines
Porte-parole

Stratégie d’affectation temporaire de
personnel
Président du conseil
Adjoint administratif
Président du conseil et personnel
désigné de l’organisme
Membre désigné du conseil et
personnel désigné de l’organisme
Membre désigné du conseil et
personnel désigné de l’organisme
Trésorier et personnel désigné de
l’organisme
Membre désigné du conseil et
personnel désigné de l’organisme
Président du conseil

Les postes assignés dans la stratégie temporaire doivent être basés sur les
postes actuels au sein de l’organisme. Si, lorsque ce plan est mis en œuvre,
des postes sont vacants ou ont été supprimés, le comité de direction ou le
président du conseil devra choisir le membre du CA et les membres du
personnel chargés d'assumer chacune des fonctions essentielles du directeur
général.

4. Plan de relève en cas d’absence temporaire à court terme (planifiée ou
40
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4. Plan de relève en cas d’absence temporaire à court terme (planifiée ou
non) du directeur général
40
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a. Définition : une absence temporaire est censée se terminer une fois que les
évènements ayant nécessité que le directeur général s’absente sont résolus.
Une absence non planifiée se produit de manière inattendue, par
opposition à une absence planifiée, telle que des vacances ou un congé
sabbatique.
Une absence temporaire à court terme dure au maximum 30
jours.

b. Stratégie d'affectation temporaire de personnel
Pour les absences temporaires, planifiées ou non, d’une durée
maximale de 30 jours, la stratégie d’affectation temporaire de
personnel décrite précédemment peut être efficace.
En cas d’absence temporaire à court terme, qu’elle soit planifiée ou
non, le comité de direction devra déterminer si la stratégi e
d’affectation temporaire de personnel est suffisante pour la période
concernée.

c. Désigner un directeur général suppléant
Selon la durée anticipée de l’absence, la date de retour prévue et
l’accessibilité du directeur général actuel, le comité de direction peut
être amené à désigner un directeur général suppléant ainsi qu’à
continuer d'appliquer la stratégie d’affectation temporaire de
personnel.
d. Candidat retenu de manière permanente comme suppléant au poste de
Mid North Network – 2012

38

41

personnel.

directeur retenu
généralde manière permanente comme suppléant au poste de
d. Candidat
Le premier
directeur
général candidat susceptible d’agir en tant que directeur général
suppléant
le président
actuel d’agir
du CA.enSitant
celui-ci accepte le poste, il
Le premierest
candidat
susceptible
41
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North Network
– 2012 que directeur général
prendra unest
congé
temporaire
auprès
du CA.
suppléant
le président
actuel
du CA.
Si celui-ci accepte le poste, il
Le
deuxième
candidat
est un auprès
ancien du
président
du conseil ou un
prendra
un congé
temporaire
CA.
membre
actuel
du conseil.
Le deuxième
candidat
est un ancien président du conseil ou un
Si
le membre
dudu
personnel
membre
actuel
conseil. disponible occupe depuis peu son poste ou
manque
d'expérience
au sein
de [insérer
le nom
de l'organisme],
le ou
Si le membre
du personnel
disponible
occupe
depuis
peu son poste
comité ded'expérience
direction peut
envisager
d'autres
candidats
ou
manque
au sein
de [insérer
le nom
de l'organisme],
le
éventuellement
partager
les responsabilités
entre les candidats
retenus.
comité de direction
peut envisager
d'autres candidats
ou
éventuellement partager les responsabilités entre les candidats retenus.
e. Plan de perfectionnement professionnel
et le directeur général
devront élaborer un plan de
e. PlanLe
deCA
perfectionnement
professionnel
perfectionnement
professionnel
pour chacune
fonctions
Le CA et le directeur
général devront
élaborer des
un plan
de
essentielles
du directeur
général pour
répertoriées
la section 3.
perfectionnement
professionnel
chacunedans
des fonctions
Un
plan dedu
perfectionnement
à jour
devra3.être joint
essentielles
directeur général professionnel
répertoriées dans
la section
au présent
Un
plan dedocument.
perfectionnement professionnel à jour devra être joint
au présent document.
f. Autorité et limites du directeur général suppléant
Le directeur
général
suppléant
aurasuppléant
pleine autorité pour prendre des
f. Autorité
et limites
du directeur
général
décisions
et agir
de manière
indépendante
quotidien,
Le directeur
général
suppléant
aura pleine au
autorité
pour comme
prendreledes
directeur
habituel.
décisions général
et agir de
manière indépendante au quotidien, comme le
Les
décisions
qui habituel.
doivent être prises en accord avec le président du CA
directeur
général
ou
comité de
direction
le recrutement
et le
Lesledécisions
qui
doiventincluent
être prises
en accord avec
lelicenciement
président dude
CA
personnel,
lesdequestions
les nouveauxetprojets
et la prisede
de
ou le comité
directionfinancières,
incluent le recrutement
le licenciement
position
publique
au nom
de l’organisme
en ce quiprojets
concerne
personnel,
les questions
financières,
les nouveaux
et lales
prise de
politiques.
position publique au nom de l’organisme en ce qui concerne les
Pour
obtenir d’autres directives en matière de communication,
politiques.
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consultez
les d’autres
politiques
d’exploitation
de l’organisme
se rapportant
Pour
obtenir
directives
en matière
de communication,
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g. Indemnités

39

Un membre du personnel désigné pour agir en tant que directeur

g. Indemnités
Un membre du personnel désigné pour agir en tant que directeur
général suppléant peut recevoir une prime de fin d’année ou des
avantages supplémentaires. Ces dispositions seront décidées par le
comité de direction en fonction de la durée de l’affectation et des
ressources disponibles.
Si un membre du personnel agit en tant que directeur général
suppléant pendant 6 mois ou plus, le comité de direction peut
envisager une hausse de salaire.
Un membre actuel ou un ancien membre du CA désigné pour agir en
tant que directeur général suppléant peut signer un contrat.

h. Supervision du conseil et appui pour le directeur général suppléant
Le directeur général intérimaire se rapporte au président du CA. Si le
président du conseil devient le directeur général suppléant, le viceprésident sera nommé président du conseil.
Le comité de direction devra être conscient des besoins particuliers du
directeur général suppléant en termes d’appui dans son rôle
temporaire. Le comité de direction se réunira chaque mois tant qu'un
directeur général suppléant sera en fonction.

i. Plan de communication
Mid North Network – 2012
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i. Plan de communication
Dans les 48 heures suivant la désignation d’un directeur général

Mid
North
Networkgénéral
– 2012suppléant
suppléant, le président du
CA
et le directeur
devront se réunir afin d'élaborer un plan de communication et de
définir notamment quelles informations seront diffusées et auprès de
qui.

Dès que possible, le président du conseil et le directeur général
suppléant devront mettre en œuvre le plan de communication afin
d’annoncer au personnel, au CA et aux détenteurs d’intérêts le
changement temporaire dans la direction de l'organisme.

5. Plan de relève en cas d’absence temporaire à long terme non planifiée
a.

Définition : une absence à long terme dure 90 jours ou plus.

b.

Procédures
Les procédures et conditions à respecter seront les mêmes que pour une
absence temporaire à court terme, auxquelles viendront s’ajouter les
composantes suivantes :
Le comité de direction devra immédiatement envisager, en
collaboration avec le directeur général suppléant, d’affecter
temporairement une personne au poste que ce dernier a laissé ou de
réassigner à d’autres membres du personnel les responsabilités
prioritaires pour lesquelles une aide est nécessaire. Ces dispositions
reflètent le fait qu’il peut s’avérer déraisonnable d’attendre du
directeur suppléant qu’il assume les responsabilités de deux postes
pendant 90 jours ou plus.

44
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Le président du conseil et le comité de direction sont chargés de
recueillir les commentaires du personnel et d'étudier la performance
du directeur général suppléant conformément à la Politique sur
l'examen du rendement de l'organisme. Un examen sera réalisé au bout
de 30 à 45 jours.

6. Plan de relève en cas d’absence permanente non planifiée
a.

Définition : on parle d’absence permanente lorsqu’il est certain que le

directeur général ne reprendra pas son poste (preuve à l’appui).

b.

Procédures
Les procédures et conditions à respecter seront les mêmes que pour une
absence temporaire à court terme, auxquelles viendront s’ajouter les
composantes suivantes :
Le CA devra envisager l’embauche d’un directeur général intérimaire
plutôt que de choisir un suppléant parmi le personnel. Cette décision
dépendra, en partie, des candidats internes, des délais estimés pour
l'embauche d'un directeur général permanent et des besoins de
l'organisme en matière de gestion au moment de la transition.
Le CA désignera un comité de transition afin de mettre en œuvre la
Politique de relève de l’organisme et veiller à la transition vers un
nouveau directeur général permanent. La politique de relève est
distribuée aux membres du CA.

Mid North Network – 2012
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c. Embauche d’un directeur général intérimaire
Si un directeur général intérimaire est embauché, le président du CA et
le comité de direction devront négocier avec lui un contrat ayant un
champ d’application bien défini.
Le champ d’application de ce contrat signé avec le directeur général
intérimaire dépendra de l'évaluation des besoins de l'organisme au
moment de la transition.
La rémunération sera déterminée sur la base des directives appliquées
par [insérer le nom de l’organisme ici] concernant les directeurs
généraux intérimaires.

d. Responsabilités du directeur général intérimaire
Le directeur général intérimaire aura pleine autorité pour prendre des
décisions et agir de manière indépendante au quotidien, comme le
directeur général habituel.
Les décisions qui doivent être prises en accord avec le président du CA
ou le comité de direction incluent le recrutement et le licenciement de
personnel, les questions financières, les nouveaux projets et la prise de
position au nom de l’organisme en ce qui concerne les politiques.

e. Supervision du conseil et appui pour le directeur général intérimaire
Le directeur général intérimaire est sous l’autorité du président du CA.
Le comité de direction devra être conscient des besoins particuliers du
directeur général intérimaire en matière d’appui dans son assignation
temporaire. Le comité de direction se réunira chaque mois tant qu'un
directeur général intérimaire sera en fonction.
46
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recueillir les commentaires du personnel et d'étudier la performance
du directeur général intérimaire conformément à la Politique sur
Le président du conseil et le comité de direction sont chargés de
l'examen du rendement de l'organisme. Un examen initial sera réalisé
recueillir les commentaires du personnel et d'étudier la performance
au bout de 30 à 45 jours, puis 90 jours après cela.
du directeur général intérimaire conformément à la Politique sur
l'examen du rendement de l'organisme. Un examen initial sera réalisé
7. Approbations et conservation des documents
au bout de 30 à 45 jours, puis 90 jours après cela.
a. Approbation du plan de relève d’urgence
7. Approbations et conservation des documents
Le plan de relève d’urgence devra être initialement approuvé par le
CA.
a. Approbation du plan de relève d’urgence
Par la suite, le comité de direction devra réviser chaque année ce plan
Le plan de relève d’urgence devra être initialement approuvé par le
et, au besoin, recommander des modifications à l’ensemble du conseil.
CA.
Par la suite, le comité de direction devra réviser chaque année ce plan
et, au besoin, recommander des modifications à l’ensemble du conseil.
b. Signatures
Advenant la situation où le président n’est pas en mesure de signer le
plan, le CA assignera une personne autorisée à le faire.
b. Signatures
En plus du directeur général, le président du conseil et le trésorier
Advenant la situation où le président n’est pas en mesure de signer le
pourraient, à tout moment, être autorisés à signer des chèques et des
plan, le CA assignera une personne autorisée à le faire.
contrats pour le compte de l’organisme.
En plus du directeur général, le président du conseil et le trésorier
pourraient, à tout moment, être autorisés à signer des chèques et des
contrats pour le compte de l’organisme.

c. Conservation des documents
Des copies de ce plan devront être conservées par tous les membres du
CA, les directeurs et l’auditeur de l’organisme, conformément aux
c. Conservation des documents
exigences relatives à la rétention des documents.
Des copies de ce plan devront être conservées par tous les membres du
CA, les directeursMid
et l’auditeur
de l’organisme,
North Network
– 2012 conformément aux47
exigences relatives à la rétention des documents.
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d. Considérations financières
Durant une absence non planifiée du directeur général, le comité de
direction est chargé de passer en revue les finances de l’organisme.
[Insérer le nom de l’organisme] garde une réserve pour l’exploitation.
Cette réserve devrait représenter l’équivalent de 6 à 9 mois du budget
d’exploitation.

Historique des versions
Version no

Date de
révision

Date
d’approbation
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Motif

Listes de contrôle de la Trousse pour la relève d’urgence
et du Système de gestion pour la relève

Outil PR no 6

Que faire de ces informations?

Une fois le plan élaboré et approuvé, il doit être conservé dans la Trousse
pour la relève d’urgence.

Trousse pour la relève d’urgence
Copies du Plan d’activités de l’organisme et
de l’Annexe B
Description de poste du directeur général
Instructions pour accéder au site du

Pourquoi utiliser cet outil?

système de gestion de cas relative à

Voir l’Étape 2.

l’alphabétisation et la formation de base

Pour s’assurer que toutes les
informations pertinentes sont
incluses dans la Trousse pour la
relève d’urgence et dans le Système de gestion pour la relève.

(voir Accès au site du Système de gestion
de cas du Système d’information d’Emploi
Ontario [SGC- SIEO])
Liste de contact des membres actuels du CA
Liste de contact du personnel actuel

Plan de relève d’urgence identifiant les personnes clés qui occuperont
des positions essentielles si la relève d’urgence est nécessaire
Principaux mots de passe pour accéder aux informations primordiales
stockées sur ordinateur
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Système de gestion pour la relève

Trousse pour la relève d’urgence
Calendrier organisationnel incluant les dates
clés et les échéances des 12 prochains mois
Coordonnées de l'auditeur
Copie du plus récent état vérifié
Copie du plus récent rapport annuel contenant un état vérifié
Copie du rapport semestriel sur les sondages sur la satisfaction des
apprenants
Emplacement d’une liste à jour des partenariats clés et des personnes avec
qui communiquer en matière d’aiguillage.
Emplacement d’une liste de tous les bailleurs de fonds et les donateurs
actuels
Emplacement d’une liste mise à jour des bénévoles avec leurs coordonnées
Emplacement des Directives relatives au Programme d’AFB
Emplacement des informations sur le groupe/comité local de
planification communautaire, ou instructions sur la manière d’y accéder
Emplacement du plan d’entretien du système informatique (par ex., site Web)
Emplacement du journal de bord du directeur général
Emplacement du manuel des politiques et procédures
Emplacements de tous les contrats et accords de service actuels
Liste des emplacements de tous les documents organisationnels clés
Liste des emplacements des documents financiers et des informations
bancaires (comptes bancaires, investissements, renseignements sur la
paie, etc.)
Politique sur le plan de relève

47

Outil PR no 7

Liste de contrôle des documents organisationnels
Outil PR no 7

Que faire de ces informations?
qu’elles
sont placées dans la Trousse
Localisez
des copies etdes
assurez-vous
ste de contrôle
documents
organisationnels
pour la relève d’urgence et que leur emplacement est indiqué dans le
Système de gestion pour la relève.

Document
Calendrier professionnel à jour
Comités du conseil
Contrats des membres du personnel
Descriptions de tâches du personnel
Liste des procurations de signature
Manuel des politiques et procédures
Registre d’inventaire du capital
Assurance
Calendrier des réunions du conseil
Descriptions de poste des membres du conseil
Directives de vérification
Directives du MFCU
Énoncé de mission
Entente de services (MFCU)
Lettres patentes
Liste des membres actuels du CA
Mandats des membres du conseil, approuvés
et adoptés
Organigramme
Plan d’activités à jour soumis au MFCU
Plan d’affaires (au besoin)
Plan de services
Procès-verbaux du conseil
Rapport de surveillance
Signataires des chèques
AIFS
Statuts et règlements
Système de gestion/d’orientation du conseil

Que faire de ces informations?

Où est conservé le document?

Localisez des copies et assurez-vous qu’elles sont placées dans la Trousse pour la
relève d’urgence et que leur emplacement est indiqué dans le Système de gestion pour
la relève.
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Outil PR no 8
Publications clés pertinentes à l’alphabétisation
et la formation de base

Une des publications-clés est les Directives pertinentes au Programme
d’alphabétisation et de formation de base. Elle peut être téléchargée à partir
du site Web EPEO : http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html.
Vous y trouverez aussi toutes les publications du MFCU sur ce site.

Pourquoi utiliser cet outil? Voir l’Étape 4.

Pour garantir que des exemplaires des publications-clés
à jour sont disponibles.

49
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Outil PR no 8

Outil PR no 9

Accès au site du Système de gestion de cas du Système
d’information d’Emploi Ontario (SGC-SIEO)
Le Système de gestion des cas (SGC-SIEO) est une composante du Système
d’information d’Emploi Ontario (SIEO). Il aide les utilisateurs du ministère et des
fournisseurs de services d’Emploi Ontario à gérer et à administrer les
programmes et services d’Emploi Ontario.
Le système est une application Web; toutes les données y sont entrées en temps
réel et sont accessibles dans l’ensemble de la province.
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_day1/userguide/
eois_cams_ch1_introduction_fr.pdf (voir Chapitre 1 - Introduction contexte)
Pour assurer la sécurité du SGC il y a deux niveaux d’accès, c’est-à-dire, que
pour avoir accès au SGC les utilisateurs doivent d’abord passer par le Service
One-Key.

Que faire de ces informations?

Conservez-les dans la Trousse pour la relève d’urgence.

Mid North Network – 2012
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Outil PR no 10

Évaluation des risques de pertes de données
Saviez-vous que 97 %
des ordinateurs volés
ne sont jamais retrouvés?
Saviez-vous que 97 %
des ordinateurs volés
ne sont jamais retrouvés?

Pourquoi utiliser cet outil? Voir l’Étape 4.
données de votre organisation sont protégées et
pour déterminer les insuffisances.

Oui

Non

Savez-vous d’où proviennent vos
Oui
Non
SO
données organisationnelles, où elles sont
stockées et comment elles sont utilisées?
Savez-vous d’où proviennent vos
Avez-vous une politique en place en cas
données organisationnelles, où elles sont
de perte ou de vol de données (par ex.,
stockées et comment elles sont utilisées?
personnes à avertir, mesures à prendre
Avez-vous une politique en place en cas
pour minimiser les dommages)?
de perte ou de vol de données (par ex.,
Tous les ordinateurs sont-ils protégés par
personnes à avertir, mesures à prendre
un mot de passe?
pour minimiser les dommages)?
Existe-t-il une politique relative aux mots
Tous les ordinateurs sont-ils protégés par
de passe (par ex., modification,
un mot de passe?
documentation, etc.)?
Existe-t-il une politique relative aux mots
Le directeur général et au moins une
de passe (par ex., modification,
autre personne (le président du conseil,
documentation, etc.)?
par ex.) ont-ils accès à tous les mots de
Le directeur général et au moins une
passe?
autre personne (le président du conseil,
Tous les ordinateurs sont-ils équipés
par ex.) ont-ils accès à tous les mots de
d’une protection antivirus à jour?
passe?
Tous les ordinateurs sont-ils équipés
Tous les ordinateurs sont-ils équipés
d’une protection antipourriel et pare-feu
d’une protection antivirus à jour?
à jour?
Tous les ordinateurs sont-ils équipés
Avez-vous un modem sans fil?
d’une protection antipourriel et pare-feu
Le réseau sans fil a-t-il un cryptage WEP
à jour?
ou WPA?
Avez-vous un modem sans fil?
Les employés utilisent-ils des
Le réseau sans fil a-t-il un cryptage WEP
ordinateurs portables ou personnels afin
ou WPA?
de travailler pour l’organisme en dehors
Les employés utilisent-ils des
du bureau?
ordinateurs portables ou personnels afin
Les dossiers sur lesquels les employés
de travailler pour l’organisme en dehors
travaillent en dehors du bureau sont-ils
du bureau?
synchronisés régulièrement?
Les dossiers sur lesquels les employés
Des directives ou une politique sont-elles
travaillent en dehors du bureau sont-ils
synchronisés régulièrement?
54
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SO

Plan d’action
Remarques
Plan d’action
Remarques

Évaluation des risques de pertes de données

en place pour définir les paramètres que
les employés doivent respecter lorsqu’ils
travaillent sur des dossiers en dehors du
bureau?
Tous les fichiers informatiques sont-ils
sauvegardés régulièrement?
Conservez-vous une copie des données
sauvegardées en dehors du site?
Les informations sur l’accès et le
maintien du site Web peuvent-elles être
consultées par le DG et au moins une
autre personne (le président du conseil,
par ex.)?

Que faire de ces informations?

Dressez un plan visant à corriger tout problème ou manque
identifié. Élaborez toutes les politiques ou tous les plans
nécessaires et ajoutez-les à la liste pertinente dans le
Système de gestion pour la relève.

Mid North52
Network – 2012

55

Outil PR no 11

Liste de contrôle des politiques

Vous trouverez à la page suivante une liste de politiques que vous pourriez
envisager de mettre en œuvre au sein de votre organisme. Cette liste n’est
pas exhaustive et n’est fournie qu’à titre de guide.

Pourquoi utiliser cet outil? Voir l’Étape 6.

Les organismes d’AFB sont obligés d’avoir des politiques. Cette liste
de contrôle, bien qu’incomplète, est un bon point de départ pour vous
assurer que votre organisme a élaboré et mis en œuvre des politiques.

Politiques relatives au personnel
Votre organisme dispose-t-il d’un manuel des politiques relatives au personnel?
Votre organisme exigent-ils que vous mettiez régulièrement à jour vos
politiques?

56
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Liste de contrôle des politiques potentielles :
Formation du personnel et
perfectionnement
professionnel continu
Griefs
Heures de travail
Indemnité compensatrice de
congé payé
Indemnité de départ
Maladie
Mesure disciplinaire
Mise à pied et rappel au
travail
Mutations
Orientation du personnel
Période d’essai
Politique d’embauche des
personnes et firmes à titre
contractuel
Recours à des consultants
Recrutement/affichage des
postes
Relations avec les clients
Supervision du personnel
Traitement des plaintes
Vacances
Vérification du casier
judiciaire

Accès à l’information et à la
vie privée
Ancienneté
Apparence personnelle
Augmentations de salaire en
raison de l’ancienneté/la
progression du traitement
Avis en cas d’absence
Cadeaux de bienvenue
Cessation d’emploi
Classification des employés
Code de conduite
Code vestimentaire
Comportement abusif
Communication
Confidentialité
Conflits d’intérêts
Congés
Congé compensatoire
Congé d’éducation/congé
d’adoption
Congé de deuil
Congé de maladie
Congé familial et parental
Congé pour fonctions
judiciaires
Congé pour raisons
personnelles
Congés payés
Convocation pour être juré
Dossiers des employés
Emploi secondaire
Équité en matière d’emploi
Évaluation
Fixation et administration
des salaires
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Politiques financières
Bons de commande
Budget

Politiques
financières
Collectes
de fonds
Demandes
de chèques
Bons
de commande
Dons/legs
Budget
Empruntsde fonds
Collectes
Fonds de caisse
Demandes
de chèques
Kilométrage
Dons/legs
Mise
à jour des politiques
Emprunts
Photocopies
Fonds de caisse
Politique
générale sur la comptabilité des programmes
Kilométrage
Politique
sur
lespolitiques
déplacements et les dépenses en général
Mise
à jour
des
Salaires/rémunération
s
Photocopies
o Communication
l’informationdes
financière
au CA
Politique
générale sur de
la comptabilité
programmes
o Placements
financiers
Politique
sur les déplacements
et les dépenses en général
Salaires/rémunération
s
o Communication de l’information financière au CA

Que faire de ces informations?

o Placements
Passez
en revue lesfinanciers
politiques de votre organisme afin de déterminer
toute insuffisance. Élaborez des ébauches pour les politiques
manquantes nécessaires et faites-les approuver par le CA. Assurez-vous
Politiques
d’exploitation
que le manuel
des politiques est à jour.
Évaluation
Autres politiques

Politiques
Comité d’exploitation
Gestion des bénévoles
Évaluation
Gestion
des données et prévention des pertes de données
Autres
politiques
Plan de relève
Comité
Système
debénévoles
gestion/d’orientation du conseil d’administration
Gestion des
Gestion des données et prévention des pertes de données
58
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Plan de relève
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Système de gestion/d’orientation du conseil d’administration
55
Mid North Network – 2012

Ressources :
1. Internet
Coalition ontarienne de formation des adultes – section « Soutien aux membres :
groupe directions générales »
http://www.coalition.ca
Conseil RH pour le secteur communautaire
http://www.hrvs-rhsbc.ca/info-rh/ressources-ressources.cfm#_secA2
Revue de l’Association canadienne des directeurs d’association
http://www.csae.com/fr/Ressources/Articlesetoutils.aspx
2. Ressources en anglais
COOK-RITCHIE, Robyn, A Collection of Policy and Procedure Templates for Adult
Literacy Service Providers, London, Literacy Link South Central, 1999,
176 p.
http://www.nald.ca/library/learning/template/cover.htm
HUEBNER, Fiona, A Guide for the Development of Policies and Procedures Volume 1,
Barrie, Community Literacy of Ontario, 1999, 204 p.
http://www.nald.ca/clo/policies/guide1/devpol-1.pdf
HUEBNER, Fiona, A Guide for the Development of Policies and Procedures Volume 2,
Barrie, Community Literacy of Ontario, 2000, 201 p.
http://www.nald.ca/clo/policies/guide2/guide2.pdf
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Outil PR no 12

Modèle d’analyse des écarts de compétences

Pourquoi utiliser cet outil? Voir l’Étape 7.

Afin de développer un profil pour un poste au sein de votre organisme et aider
un candidat à se préparer à un poste.

Une compétence peut être une connaissance ou une aptitude démontrée à travers
un comportement qui engendre d’excellents résultats professionnels.
Certaines définitions considèrent les qualités personnelles, les valeurs ou les
traits de caractère comme des compétences. Les compétences incluent par
exemple la sociabilité, le travail d’équipe, les capacités techniques et la
fiabilité. Les compétences ne sont pas des descriptions de poste. Une
description de poste explique de quoi il s’agit et analyse les éléments du
travail.
Un modèle de compétences se concentre sur le comment. Utilisez le modèle de la
page suivante comme guide afin de développer un profil de compétences
pour un poste particulier.

Bilan de
Compétences

60
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Candidat :
Organisme :
Poste :
Types de compétences
Leadership
les compétences requises
pour :
concevoir une vision;
diriger;
développer des
stratégies
;
diriger la mise en
œuvre
.
Compétences de direction
l’aptitude à :
gérer les fonctions;
planifier et déléguer le
travail
;
exécuter un plan.
Compétences fonctionnelles
les aspects techniques du
travail (par ex., connaissances,
informatiques, alphabétisation
et formation de base)
Habiletés interpersonnelles
l’aptitude à communiquer et à
écouter efficacement
Compétences personnelles et
individuelles
(par ex., connaissance de ses
forces et faiblesses, intégrité,
engagement)

Possède déjà les
compétences
(fournir la preuve)

Doit développer
les compétences

Commentaires

Que faire de ces informations?

Utilisez ces informations afin d’élaborer un Plan de perfectionnement
professionnel du candidat.
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Outil PR no 13

Plan de perfectionnement professionnel du candidat

Pourquoi utiliser cet outil? Voir l’Étape 7.

Pour vous aider à documenter les stratégies et la formation nécessaires afin
d’amener un candidat au niveau des compétences requises pour le poste.

Candidat :

Date :

Poste :

Date de révision proposée :

Compétences devant être
développées

Stratégie(s) avec calendrier
approprié

Faire une liste des
domaines de compétences
et donner des précisions.

(Se référer aux Stratégies
relatives aux plans de
perfectionnement
professionnel)

Signature du candidat :
____________________________________________
Signature du président du CA/
directeur général :
____________________________________________

Le candidat devrait participer
à l’identification des méthodes
d’évaluation

Que faire de ces informations?

Examinez-les avec l’employé et
conservez-les dans son dossier personnel.
Révisez le plan aux intervalles définis et
évaluez les progrès ainsi que les besoins
ou appui supplémentaire.

59
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Démonstration/évaluation
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tratégies

Outil PR no 14

Stratégies relatives aux plans de perfectionnement professionnel
Outil PR no 14
14dddddd131
professionnel
Pourquoi utiliser cet outil?
43114
perfectionnement professionnel du candidat.

Pourquoi utiliser cet outil? Voir l’Étape 7.
Pour plans
vous aider
élaborer un Plan de
relatives aux
deàperfectionnement
Voir l’Étape 7.

Pour vous aider à élaborer un Plan de perfectionnement
professionnel du candidat.

Les affectations enrichies permettent aux employés de se surpasser, par exemple,
en siégeant à un comité ou une réunion, en dirigeant un projet spécial ou en
réalisant une nouvelle tâche qui présente des défis.
Les affectations intérimaires peuvent représenter une bonne occasion pour
les employés d’acquérir de l’expérience à un niveau hiérarchique supérieur
en assumant provisoirement les responsabilités d’un autre employé durant
l’absence de celui-ci.
La rotation des postes donne aux employés la possibilité de travailler dans
différents domaines de l’organisme et d’acquérir de l’expérience dans
d’autres disciplines ou fonctions. L’employé garde son poste principal, mais
est exposé à différents champs ou domaines de travail.

Le mentorat ou l’accompagnement professionnel offrent aux employés
l’occasion d’obtenir des conseils et du soutien de la part de collègues plus
expérimentés. Ces arrangements peuvent être formels ou informels.

La formation régulière peut inclure des cours en salle de classe, des cours en
ligne ou la poursuite d’une éducation ou d’une formation supérieure.
60

Quelles sont les différentes stratégies pour le transfert des connaissances?
Les connaissances explicites et les connaissances tacites sont deux choses
différentes et elles nécessitent des stratégies distinctes. Les connaissances
explicites peuvent être suivies et codifiées dans des manuels, des répertoires et
des procédures. À l’opposé, les connaissances tacites, qui forment jusqu’à 80
à 85 pour cent du capital intellectuel d'un organisme, sont beaucoup plus
difficiles à codifier, car elles englobent les intuitions, les jugements et le
savoir-faire des individus. Elles nécessitent donc des stratégies qui s’appuient
davantage sur les interactions sociales, telles que l’accompagnement, le
mentorat et le jumelage. Envisagez l’adoption de stratégies permettant de
garantir le suivi et la rétention des deux types de connaissances.
Un bon nombre de stratégies d’apprentissage mentionnées précédemment
facilitent aussi le transfert des connaissances. Les mesures ci-dessous peuvent
également être utilisées.
Entrevues de fin d’emploi : Les employés qui quittent l’organisme passent une
entrevue ou remplissent un questionnaire, tout deux de manière volontaire.
Cela permet d’obtenir des renseignements vitaux. (Voir Conseil PR n° 1 :
Réaliser une entrevue de fin d’emploi pour tirer des renseignements des
personnes quittant l’organisme.)
Réseaux d’échanges : Il s’agit de groupes de personnes qui partagent une
préoccupation ou un but commun et échangent des idées (par ex.,
participation au Comité de planification de la communauté d’alphabétisation).

64

Mid North Network – 2012

61

Congés de transition : Un employé qui va quitter l’organisme peut souhaiter
réduire sa charge de travail. Cette solution peut être utilisée comme stratégie
de rétention, laissant ainsi plus de temps pour le transfert des connaissances.
(Voir Conseil PR n° 2 : Problèmes de transition lorsqu’un directeur général de
longue date quitte l’organisme.)

Afin d’encourager le transfert des connaissances, la direction doit songer à
donner le temps à la personne-ressource de partager ses connaissances, par
exemple en réduisant la charge de travail de l’individu en question afin qu’il
puisse agir en tant que mentor, accompagnateur, formateur ou afin qu’il
puisse autrement partager les informations en sa possession.

Que faire de ces informations?

Utilisez ces informations comme lignes directrices pour les techniques et
stratégies pouvant aider un candidat potentiel à identifier ou acquérir les
compétences nécessaires.

Mid North Network – 2012
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Conseil PR

no

1

Réalisation
d’une
fin d’emploi
pour tirer
éalisation d’une
entrevue de
fin entrevue
d’emploide
pour
tirer
14dddddd131431
des renseignements des personnes quittant l’organisme
14
es renseignements des personnes quittant l’organisme
Les employeurs devraient toujours demander d’effectuer des entrevues de fin
d’emploi avec les employés sortants. Généralement, ces entrevues concernent
uniquement les employés qui quittent l’organisme volontairement ou en
bons termes. Il est cependant utile, pour la gestion des risques, de demander
à chaque employé de passer une entrevue de fin d'emploi. La cohérence de
votre approche peut constituer un atout pour votre organisme sans but
lucratif si vous faites face à une réclamation juridique pour une cessation
d’emploi injustifiée.

Le but de l’entrevue de fin d’emploi est de fournir à l’employé sortant des
informations sur la cessation d’emploi (maintien des avantages sociaux,
dernier chèque de paie, indemnités compensatrices de congé payé ou de
congé de maladie, admissibilité à l'assurance-emploi) et d’obtenir des
renseignements concernant l’expérience de l’employé vis-à-vis de son travail.

L’entrevue est plus profitable si la personne qui la mène n'est ni le
superviseur, ni l’individu ayant résilié le contrat de l’employé. Un membre
du CA peut jouer ce rôle lorsqu’il s’agit d’un organisme sans but lucratif.

Durant l’entrevue de fin d’emploi :
66
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Conseil PR no 1

Durant l’entrevue de fin d’emploi :

rappelez à l’employé sortant l’importance de la confidentialité des
66

informations sensibles
les clients
Mid concernant
North Network
– 2012ou l’organisme (ainsi que
l’accord de confidentialité qu’il a signé, lequel constituait une
condition à son embauche);
récupérez les clés, les cartes d’accès aux bâtiments, les cartes de crédit
et de débit professionnelles, les télécartes professionnelles et les
équipements de l’entreprise (ordinateurs portables, téléphones
cellulaires);
vérifiez que les mots de passe indiqués dans les dossiers donnent
bien accès aux données protégées par le mot de passe;
évaluez la réaction émotionnelle de l’employé vis-à-vis de son
départ;
demandez à l’employé s’il a été témoin ou victime de discrimination,
de harcèlement ou de tout autre comportement illégal.

L’intervieweur devrait :
poser des questions ouvertes sur l’expérience de l’employé
concernant son travail;
chercher à connaitre le point de vue de l’employé sur les questions de
gestion (équité, sensibilité aux préoccupations, racisme, sexisme,
indemnisation équitable);
placer un résumé de l’entrevue ainsi que des copies de tous les
documents examinés ou discutés avec l’employé durant l’entrevue
dans le dossier de l’employé;
poser une question telle que : Si les circonstances étaient différentes,
considériez-vous revenir ici dans un poste semblable ou différent ?
Une entrevue de fin d’emploi efficace peut :
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considériez-vous revenir ici dans un poste semblable ou différent ?
Une entrevue de fin d’emploi efficace peut :
faciliter l’acceptation de la cessation d’emploi;
Mid North Network – 2012
permettre à l’organisme sans but lucratif de mieux anticiper les
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contestations judiciaires;
déterminer des informations qui pourront être utilisées dans le
processus de planification de la relève;
faire ressortir des problèmes internes qui autrement n’auraient pas été
signalés;
servir de preuve que les notifications obligatoires ont été
communiquées à l'employé sortant.
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Conseil PR no 2
Défis
reliés
à
la
transition
lorsqu’un
directeur
général
Défis reliés à la transition lorsqu’un directeur général 14dddddd131431
de longue date quitte l’organisme
14
de longue date quitte l’organisme

Conseil PR no 2

L’identité d’un directeur général (DG) de longue date peut souvent se
trouver entremêlée avec l’identité de l’organisme. Les parties intéressées
peuvent associer l’image qu’ils ont de l’organisme à l’image du DG. Le
succès ou l’échec de l'organisme peut avoir été attribué directement au DG.
Lorsqu’un fondateur ou un DG de longue date quitte l’organisme, il peut
avoir des difficultés à séparer son identité de celle de l’organisme.
L’organisme peut faire face au même défi lorsqu’elle tente de séparer sa
propre identité de celle du DG.
Il peut être réellement difficile pour un fondateur ou un DG de longue date
de quitter l'organisme lorsque son poste représente une partie de son identité
et de son estime de soi, aussi bien dans la façon dont il le ressent
intérieurement que dans la manière dont il est perçu par la communauté.
Déterminer ce qu’il veut faire par la suite peut s’avérer ardu pour un DG de
longue date.
Le manque de loyauté peut dissuader le DG d’aborder le sujet de la planification
de la relève avec le CA.
Certains DG peuvent se sentir envahis par la peur que l’organisme ne pourra
pas survivre sans eux. Nombre d’entre eux ne sont pas rémunérés pour tout
le travail qu’ils accomplissent réellement et ils savent que le niveau de
rémunération qui sera offert à un successeur ne correspondra pas au travail
qui a besoin d’être réalisé. Ils peuvent craindre l’embarras lié à
l’effondrement de l’organisme à la suite de leur départ.
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Stratégies lorsqu’un directeur général de longue date envisage de partir
Une fois qu’un DG a annoncé son intention de partir, les relations et les rôles
changent immédiatement. Il est préférable, pour le DG ainsi que pour
l’organisme, de suivre les recommandations suivantes :
Poser les questions essentielles relatives à la future transition
(personnelle et professionnelle).
Prendre de longues vacances ou un congé sabbatique afin de réfléchir
ou de se préparer à la décision de partir.
Demander des conseils professionnels concernant la décision de
quitter l’organisme et les prochaines étapes de son plan de vie.
Définir un calendrier initial pour le processus de prise de décisions et
le départ. Le CA devra approuver ce calendrier.
Donner au CA une image claire des tâches à accomplir durant la
période intérimaire.
Réorganiser ses priorités envers des actions à court terme, qui, selon le
CA et le DG, vont renforcer l’organisme avant son départ.
Encourager le CA à désigner un comité de transition et à se préparer à
recruter.
Éviter les recommandations précipitées. Encourager le CA à effectuer une
évaluation approfondie de préparation et à s’appuyer sur cette
évaluation pour définir la stratégie intérimaire.
Encourager le CA à chercher de l'aide à l'extérieur plutôt que de compter
sur le DG, surtout s’il est un fondateur de l'organisme.
Accepter le fait que le DG peut avoir des sentiments contradictoires et
qu’il doit en parler à un mentor ou un collègue.
Se réjouir des relations nouées et des succès. Dire au revoir d’une
manière appropriée et être franc quant aux façons de célébrer (ou de
ne pas célébrer) les années du DG au sein de l’organisme.
70
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Ouitl PR no 15

Trousse d’outils de surveillance

Vue d’ensemble de l’alphabétisation et de la formation de base
Remarque : adaptée de la présentation de Community Literacy of Ontario
intitulée Professional Development Pathways, faite lors de la conférence du Conseil
des ministres de l’Éducation (Canada) le 15 avril 2008.

Historique de l’alphabétisation et de formation de base en Ontario
Annoncé le 8 septembre 1986.
Le plan a exigé que les programmes soient disponibles en anglais et en
français et a mentionné explicitement les peuples autochtones et les
autres groupes cibles.
Des directeurs généraux ont été embauchés par un ministère pour
mettre sur pied et appuyer les centres d’alphabétisation et pour
développer des « secteurs » de programmes culturellement adaptés en
anglais, en français et dans les langues autochtones. Les personnes
malentendantes ont aussi été identifiées comme un groupe culturel. Les
directeurs généraux devaient également développer la formation des
formateurs.
Au cours de la deuxième année, la partie alphabétisation a été
transférée vers le programme Développement des compétences.
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Directives relatives au Programme d’alphabétisation et de formation de base

Développement
complémentaire durant les premières années
(autres nouveautés, page web de EPEO connue comme espaces partenaires

Emploi
Ontario)
Les
programmes en milieu de travail impliquaient les employeurs, les
associations d’employeurs, les syndicats, les conseils scolaires, les
collèges, les groupes communautaires et les réseaux d’alphabétisation
régionaux.
Les programmes d’alphabétisation familiale impliquaient les
organismes sociaux, les conseils scolaires, les bibliothèques, les réseaux
et les groupes d’alphabétisation communautaires.
En 1988, le Secrétariat national à l’alphabétisation a commencé à contribuer
au développement sur le terrain, à la formation des formateurs, à la
recherche et aux projets pilotes.

Directives relatives au Programme d’alphabétisation et de formation
de base (autres nouveautés, page Web de EPEO connue comme
espaces partenaires Emploi Ontario)
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/20111109_lbs_guid
elines_2011_fr.pdf
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Qu’est-ce que l’alphabétisation en Ontario
L’alphabétisation est différente de l’éducation générale.
Elle s’appuie sur les principes de l’éducation des adultes.
Les objectifs sont définis conjointement, le curriculum est adapté aux
besoins, l’apprentissage se fait de façon individuelle et en groupe.
Elle aide les apprenants à développer des compétences et des stratégies
grâce à un éventail d’approches.
Principes d’évaluation équitables, avec diverses approches et méthodes.
Cinq voies de transition dont emploi, études secondaires, études
postsecondaires, formation en apprentissage et autonomie.
Amélioration continue.
L’élaboration et l’administration du programme contribuent à une
planification et un développement continus.
La technologie informatique est incluse.

Structure actuelle
Quatre organismes provinciaux : Ontario Literacy Coalition (OLC)
(anglophones), Deaf and Blind Literacy Initiative (DLI) (malentendants), La
Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) (francophones),
Ontario Aboriginal Literacy Coalition (OALC) (autochtones).
Seize réseaux régionaux.
Trois secteurs : centres communautaires, collèges et conseils
scolaires.
En 2011, près de 340 sites au service de près de 50 000 apprenants.

Notre organisme
Insérez ici les informations relatives à votre propre organisme
d’alphabétisation et de formation de base afin de personnaliser la présentation
en fonction de vos besoins.

74

Mid North Network – 2012

70

Trousse d’outils de surveillance
Ouitl PR no 16

Trousse d’outils de surveillance

Les outils de surveillance des organismes de prestation de services d’AFB ont été
améliorés. Ces outils permettront de rendre meilleur le service par une
simplification des procédures et une efficacité accrue de la surveillance des
organismes. Vous trouverez ces outils dans l’Espace partenaire Emploi Ontario
(EPEO) : http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/training.html
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Pourquoi utiliser cet outil? Voir le suivi annuel

Outil PR

Liste
de contrôle annuel
Votre organisme
réviserdu
sonplan
plan de relève
ste de contrôle annuel
du plan dedevrait
relève

no

17

de relève à chaque année.

Pourquoi utiliser cet outil? Voir le suivi annuel

Votre organisme devrait réviser son plan de relève à chaque année.

Éléments de préparation
Un plan de relève d'urgence a été élaboré.
Les membres du CA et le personnel de direction ont pris connaissance
du plan de relève.
Les membres actuels du personnel ont pris connaissance des principales
composantes du plan de relève.
Les écarts au niveau des connaissances et des compétences actuelles ont été
déterminés. Le plan inclut le perfectionnement ou le recrutement des
compétences nécessaires identifiées grâce à l’analyse des écarts.
Le cas échéant, les membres actuels du personnel sont en train
d’acquérir les compétences requises afin de garantir le succès des
transitions prévues dans le plan de relève. Ceci peut se faire dans le
cadre d’un programme continu d’accompagnement ou de mentorat.
Un plan d’affaires est inclus dans le plan de relève.
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Ouitl PR no 17

Éléments organisationnels de soutien
Toute la documentation organisationnelle est centralisée dans un lieu
accessible.
Les politiques et les procédures sont à jour.
Les engagements organisationnels sont indiqués dans un calendrier
centralisé à jour.
Les obligations contractuelles sont documentées et respectées.
La liste des coordonnées des membres du CA est à jour.
Un registre à jour de l’ensemble des biens est disponible.
Le système de comptabilité est à jour et accessible.
Les informations financières sont dument documentées (par ex., les
informations bancaires et relatives aux investissements).
Les polices d’assurance adéquates sont mises en place.
Des mesures sont en place pour prévenir les pertes de données.
Le personnel est évalué tous les ans.

Que faire de ces informations?

Utilisez les éléments afin de déterminer si des documents ou des aspects du
plan de relève doivent être mis à jour. Prévoyez du temps pour réaliser les
mises à jour dès que possible.
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Modèle

Pourquoi utiliser cet outil? Voir le suivi annuel
Ouitl PR no 18
o
Outil PR n 18
Pour rappeler aux détenteurs d’intérêts que la
Modèle de
sondage
sur
planification
stratégique
organisationnelle
planification
de la relève devrait
faire partie
de sondage
sur planification
stratégique
organisationnelle
intégrante du processus de planification stratégique.

Pourquoi utiliser cet outil? Voir le suivi annuel

Pour rappeler aux détenteurs d’intérêts que la planification de la relève devrait
faire partie intégrante du processus de planification stratégique.
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1.

Selon vous, quels sont les points forts de l’organisme (en matière de
fonctionnement, gestion et programmes)?

2.

Selon vous, quels sont les points faibles et les écarts de
l’organisme?

3.

Selon vous, quelles opportunités l’organisme pourrait-il saisir afin
d’être plus apte à remplir et à atteindre sa mission et ses objectifs?

4.

Quels obstacles ou défis pourraient survenir et entraver la capacité de
l'organisme à remplir sa mission et à atteindre ses objectifs?

5.

Selon vous, que devrait accomplir cet organisme d’alphabétisation
dans les deux à trois prochaines années? (La planification de la relève
74
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5.

Selon vous, que devrait accomplir cet organisme d’alphabétisation
dans les deux à trois prochaines années? (La planification de la relève
devrait être incluse ici si elle n’a pas encore été entamée.)
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6.

Que faudra-t-il faire pour atteindre ce but?

Que faire de ces informations?

Les questions de cet outil vous aideront à planifier l’avenir de l’organisme.
Mettre en œuvre une forme de planification stratégique aide l’organisme à
améliorer continuellement ses services et son efficacité. Une part extrêmement
importante de ce processus devrait consister à s’assurer qu’un Plan de relève
solide est en place.
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Annexe 2

Liste des acronymes

A
AAP

Adjustment Advisory Program

ABE

Adult Basic Education

ABEA

Adult Basic Education Association of Hamilton-Wentworth
(réseau)

ABL/N

Adult Basic Literacy/Numeracy

ACA

Apprenticeship Certification Act

ACAATO

Association des collèges d'arts appliqués et de technologie de
l'Ontario (officiellement Collèges Ontario)

ACDI

Agence canadienne de développement international

ACE

Accès carrières études – certificat et curriculum pour collèges
(Academic and Career Entrance, certificate and curriculum at
colleges)

ACELF

Association canadienne d’éducation de langue française

ACRDA

Association canadienne pour la reconnaissance des acquis

ACREF

Alliance canadienne des responsables et des enseignants
français

ACTEW

A Commitment to Employment & Training for Women

AE

Assurance-emploi

AFB

Alphabétisation et formation de base

AFDEC

Association francophone des doyens, directeurs d’éducation du
Canada

AFY

Association franco-yukonnaise

AGA

Assemblée générale annuelle

AGM

Annual General Meeting

AIC

Association pour l'intégration communautaire

AIFS

Autorité d’inscription du fournisseur de services

ALC

Alphabétisation Laubach du Canada (ancien nom)

AlphaPlus

Organisation de soutien axée sur la technologie

ALS

Aboriginal Language Standardisation Project

AQC

Assurance de la qualité des contrats
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ASL

Annexe 2
Langue des signes américains (American Sign Language)

ATME

Appareil de télécommunications pour malentendants

AU

Academic Upgrading

AUP

Academic Upgrading Partnership

B
BACE

Bureau en alphabétisation et en compétences essentielles

BAS

Bénéficiaire d'aide sociale

BD

Bureau de direction

BDAA

Base de données en alphabétisation des adultes

BEST

Éducation de base pour la formation professionnelle (Basic
Education Skills Training)

BTSD

Basic Training for Skills Development

C
CA

Conseil d’administration

CAAT

Canadian Adult Achievement Test
(Épreuve canadienne de rendement pour adultes)

CABS

Common Assessment of Basic Skills
(Évaluation commune des compétences de base)

CAL

Canadian Alliance for Literacy

CAP

Centre d’alphabétisation de Prescott

CAPLA

Canadian Association for Prior Learning Assessment

CARIF

Comité d’action régional sur l’immigration francophone

CBT

Community-Based Training

CDEACF

Centre de documentation sur l’éducation des adultes et sur la
condition féminine

CECA

Centre éducatif communautaire de l’Alberta

CEI
Centre FORA

Centre d'études indépendantes
Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation
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CESBA

Annexe 2
Ontario Association of Adult and Continuing Education School
Board Administrators

CESO

Certificat d'études secondaires de l'Ontario

CFAMN

Conseil de formation et d'adaptation de la main-d'œuvre
Niagara

CFLFG

Common Frontline Focus Group

CIPMS

Continuous Improvement Performance Management System

CL/CLFM/CLFAM Commission locale/Commission locale de formation de la maind'œuvre/Commission locale de formation et d'adaptation de la
main-d'œuvre
CLAO

Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario

CLIC

Cours de langue pour les immigrants au Canada

CLFDB

Canadian Labour Force Development Board

CLO

Community Literacy of Ontario

CLWE

Clearinghouse for Literacy Workers’ Education

CMEC

Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)

CNAPC

Conseil des normes et de l'agrément des programmes
collégiaux

CNP

Classification nationale des professions

COFA

Coalition ontarienne de formation des adultes

COMSOC

Ministry of Community and Social Services

CQA

Contract Quality Assurance

CQS

Core Quality Standards

CRACA

Cadre de référence pour l'acquisition de compétences par les
apprenants

CRE

Centre de ressources en emploi

CREP

Centre de ressources en éducation populaire

CSAC

College Standards and Accreditation Council

CSC

Comité sectoriel des collèges, perfectionnement scolaire des
adultes (College Sector Committee for Adult Upgrading)

CSPAAT

Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance
contre les accidents du travail (anciennement CAT)

D
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CSPAAT

Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance
contre les accidents du travail (anciennement CAT)
Annexe 2

D
DESO

Diplôme d'études secondaires de l'Ontario

DFGA

Direction de la formation générale des adultes

DLI

Deaf Literacy Initiative

DPMT

Direction de la préparation au milieu de travail (ancien nom) –
voir MFCU

DRHC

Développement des ressources humaines Canada (ancien
nom : voir SC)

E
EARAT

Entrance Academic Requirements for Apprenticeship Trades

EAS

Employment Assistance Services

EBA

Éducation de base des adultes

EDMT

Entente sur le développement du marché du travail

EDU

Ministry of Education

EDU

Ministère de l’Éducation

UEFEF

Un engagement à l’égard de la formation et de l’emploi pour les
femmes

EI

Employment Insurance

EIA

Équipe interrégionale en alphabétisation

EIAA

Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes

EIACA

Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences
des adultes

ELCA

Enquête sur la littératie et les compétences des adultes

EMT

Entente relative au marché du travail

EO

Emploi Ontario (Employment Ontario)

EOIS

Employment Ontario Information System

EOPG

Employment Ontario Partners Gateway (website)

EPEO

Espace Partenaires Emploi Ontario (site Web)

EPMT

Entente de partenariat sur le marché du travail

ERA

Évaluation et reconnaissance des acquis

ERC

Easy Remote Control – logiciel sous Windows pour faire de
l’administration à distance
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ERC

Employment Resource Centre

ES

Employment Services

ESAMA

Exigences scolaires pour l'accès aux métiers d'apprentissage

ESL /ESOL

English as a Second Language/English for Speakers of Other
Languages
(Anglais langue seconde/anglais pour les locuteurs d'autres
langues)

ESP

Essential Skills Profile

ETC

Employment Training Consultant

F
FANB

Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick

FANE

Fédération acadienne de Nouvelle-Écosse

FBDC

Formation de base pour le développement des compétences

FBO

Formation de base de l'Ontario (Ontario Basic Skills – OBS)

FCAF

Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français

FCFA

Fédération canadienne des communautés francophones et
acadiennes

FFT

Fédération franco-ténoise

FFTNL

Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador

FLS

Français langue seconde (French as a Second Language)

FMC

Formation en milieu communautaire

FNCSF

Fédération nationale des conseillers scolaires francophones

FPIS

Fonds de promotion des initiatives sectorielles

FQA

Fondation pour l’alphabétisation

G
GCPS

Groupe consultatif de la prestation des services

GED

General Educational Development (Formation générale - test
d'équivalence d'études secondaires)

GOLD

Goal: Ontario Literacy for Deaf People (ancien nom : voir DLI)
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H
HC

Heures de contacts des apprenants

HRDC

Human Resources Development Canada

I
IALS

International Adult Literacy Survey

IALSS

International Adult Life Skills Survey

IAS

Industrial Adjustment Services

IC

Industrie Canada (Industry Canada)

ICÉA

Institut canadien d’éducation des adultes

IELTS

International English Language Testing System (Système
international de test de la langue anglaise)

IEPO

Institut d'études pédagogiques de l'Ontario

IFPCA

Initiatives fédérales-provinciales conjointes en matière
d’alphabétisation

ILC

Independent Learning Centre

IMS

Information Management System

INCA

Institut national canadien pour les aveugles

ISD

Integrated Service Delivery

J
JIA

Journée internationale d’alphabétisation

JCP

Job Creation Partnership

L
LAI
LAPH

Labour Adjustment Initiative
La loi sur l’accessibilité des personnes ayant un handicap
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Annexe 2
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle

LB/LTB/LTAB

Local Board/Local Training Board/Local Training and Adjustment
Board

LBP

La Bonne Porte

LBS

Literacy and Basic Skills

LCPP

(ancien nom) voir PSA

LD

Learning Disabled/Disability

LDAO

Learning Disability Association of Ontario

LDFS

Literacy Field Development Support/Services

LINC

Language Instruction for Newcomers to Canada

LINDR

Literacy Network of Durham Region (réseau)

LITNW

Literacy Northwest (réseau)

LLC

Laubach Literacy Canada

LLEO

Literacy Link Eastern Ontario (réseau)

LLI

Laubach Literacy International

LLMP

Local Labour Market

LLN

Literacy Link Niagara (réseau)

LLO

Laubach Literacy Ontario

LLSC

Literacy Link South Central (réseau)

LMA

Labour Market Agreement

LMDA

Labour Market Development Agreement

LMPA

Labour Market Partnership Agreement

LNBA

Littératie et numératie de base pour adultes

LNNE

Literacy Network Northeast (réseau)

LOARC

Learning Outcomes and Assessment Resource

LOCS

Literacy Ontario Central South (réseau)

LOON

Literacy Opportunities in Ontario North

LQPAGM

Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des
gens de métier

LSAF

Learner Skill Attainment Framework

LSP

Literacy Service Planning
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M
MAAARO

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
rurales de l'Ontario

MAMO

Mesure d'adaptation de la main-d'œuvre

MACI

Ministère des Affaires civiques et Immigration

MCI

Ministry of Citizenship and Immigration

MCL

Movement for Canadian Literacy

MCSS

Ministry of Community and Social Services

MEF

Ministère de l'Éducation et de la Formation (ancien nom)

MÉO

Ministère de l’Éducation de l’Ontario

MET

Ministry of Education and Training

MFCU

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

MMT

Multiculturalisme en milieu de travail

MNN

Mid North Network (réseau)

MOL

Ministry of Labour

MOPP

Manual of Policies and Procedures

MPP

Manuel des politiques et procédures

MSSC

Ministère des Services sociaux et communautaires

MT

Ministère du Travail

MTCU

Ministry of Training, Colleges and Universities

MTML

Metro Toronto Movement for Literacy (réseau)

N
NALD

National Adult Literacy Database

NFQ

Normes fondamentales de qualité

NLP

Ningwakwe Learning Press

NLS

National Literacy Secretariat

NOC

National Occupation Classification

NON

Network of Networks

83

Annexe 2

NWD

No Wrong Door

NWP

Niagara Workforce Planning Board

O
OAHC

Ontario Association of Help Centres
(Association ontarienne des centres d'aide à l'emploi)

OALC

Ontario Aboriginal Literacy Coalition

OALCF

Ontario Adult Literacy Curriculum Framework

OAYEC

Ontario Association of Youth Employment Centres
(Association ontarienne des centres d'emploi jeunesse)

OBS

Ontario Basic Skills

OBSW

Ontario Basic Skills in the Workplace
(Formation de base en milieu de travail de l'Ontario)

OCASI

Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

OCDE

Organisation de coopération et de développement économique

OCCL

Ottawa-Carleton Coalition for Literacy (réseau)

OCL

Ontario Community Literacy

ODSP

Ontario Disability Support Program

OISE

Ontario Institute for Studies in Education

OJIB

Ontario Jobs Investment Board

OLC

Ontario Literacy Coalition

OLES

Office of Literacy and Essential Skills (Federal)

OMAFRA

Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

ONESTEP

Réseau des projets de formation professionnelle relative à
l'employabilité de l'Ontario (Ontario Network of Employment
Skills Training Project)

ONLC

Ontario Native Literacy Coalition)

OSSC

Ontario Secondary School Certificate

OSSD

Ontario Secondary School Diploma

OT

Ontario au travail

OTEAC

Ontario Training and Education Action Coalition
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OTIS

Système d'information pour la formation en ligne (Online Annexe 2
Training Information System)

OW

Ontario Works

OYAP

Ontario Youth Apprenticeship Program

P
PAE

Processus d'autoévaluation

PAJO

Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario

PAM

Programme d'adaptation de la main-d'œuvre

PAO

Publication assistée par ordinateur (microédition)

PC

Postes Canada

PCE

Partenariats pour la création d'emplois

PCE
PÉFA

Profil des compétences essentielles

PEIA

Protocoles d'entente sur l'information et l'aiguillage

PHDALN

Peel-Halton-Dufferin Adult Learning Network (réseau)

PILA

Programme d’intervention en lecture pour adultes

PLAR

Prior Learning and Assessment Recognition

PLO

Programme des langues officielles

PLOE

Programme des langues officielles en enseignement

PMR

Progress monitoring report – rapport de suivi des progrès

PNLA

Projet de normalisation des langues autochtones

POSPH

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

PPS

Partenariat pour le perfectionnement scolaire

PRLN

Project READ Literacy Network (réseau)

PS

Perfectionnement scolaire

PSA

Plan des services d'alphabétisation

PSEN

Partenaire des services en employabilité du Niagara

PSI

Prestation de service intégrée
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Q
QUILL

Quality in Lifelong Learning (réseau)

R
RALS

Système de reconnaissance des acquis de formation
(Recognition of Adult Learning System)

RARE

Résultats d'apprentissage et ressource d'évaluation

RCA

Rassemblement canadien pour l'alphabétisation

RDEE

Réseau du développement économique et d’employabilité

RDR

Réseau de réseaux

REFAD

Réseau de l’éducation francophone à distance du Canada

RESDAC

Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des
compétences	
  

RGPAQ

Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du
Québec

RNAEF

Réseau national action éducation femmes

ROCA

Regroupement d'Ottawa-Carleton pour l'alphabétisation

RR /SFRR

Réemploi rapide/Stratégie de formation et réemploi rapide

RRE/RRTS

Rapid Re-Employment and Training Strategy

RUFHQ

Regroupement des universités francophones hors Québec

S
SAAI

Services d'aide à l'adaptation de l'industrie

SAE

Services d'aide à l'emploi

SAIC

Secrétariat des affaires intergouvernementales du Canada

SAP

Self-Assessment Process

SAR

Social Assistance Recipient

SARAW

Speech Assisted Reading and Writing

SC

Service Canada
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SCLN

Simcoe County Literacy Network (réseau)

SDAG

Service Delivery Advisory Group

SDSA

Soutien/services pour le développement du secteur de
l'alphabétisation

SE

Services d’emploi

SEEN

Social Enterprise Employment Network

SEJ

Services d'emploi des jeunes

SEFFA

Service fransaskois d’éducation aux adultes

SGC

Système de gestion des cas

SGRAC

Système de gestion du rendement et d'amélioration continue

SIEO

Système d'information d'Emploi Ontario

SIF

Sector Initiative Fund

SNA

Secrétariat national à l'alphabétisation

SSA

Sondage satisfaction des apprenants

SSC

Subvention salariale ciblée

SSF

Système de soutien à la formation

SSTA

Société Saint-Thomas-d’Aquin

SPRA

Service Provider Registration Authority

T
TA

Trouble d'apprentissage

TCLN

Tri-County Literacy Network (réseau)

TDD

Telecommunication Devices for the Deaf

TESL

Teachers of English as a Second Language
(Enseignants d'anglais langue seconde
Télévision francophone de l’Ontario)

TFO
TOEFL

Test d'anglais langue étrangère (Test of English as a Foreign
Language)

TOEIC

Test d'anglais pour la communication internationale (Test of
English for International Communication)

TQAA

Trades Qualification and Apprenticeship Act

TSP

Training Support System
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TVH

Taxe de vente harmonisée

TWS

Targeted Wage Subsidy
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U
UEFEF

Un engagement à l'égard de la formation et de l'emploi pour les
femmes

UNESCO

Commission canadienne pour : l’Organisation des NationsUnies pour l’éducation, la science et la lecture

W
W/WEBS

Workplace/Workforce Employment Basic Skills (programme)
(ancien nom)

WCB

Workers Compensation Board (ancient nom)

WSIB

Workplace Safety and Insurance Board

WPB

Workplace Preparation Branch (MTCU)

Y
YES

Youth Employment Services (programme) (ancien nom)
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