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Points saillants 
Une entreprise transforme un programme d’apprentissage qui n’allait nulle part en 
un programme d’apprentissage motivant qui dynamise le rendement 
organisationnel. 

Aperçu 

L’entreprise Assomption Vie a été créée au Massachusetts en 1903 sous le nom de 
Société l’Assomption afin d’offrir des services financiers aux collectivités 
acadiennes des Maritimes et de la Nouvelle Angleterre. En 1913, Assomption Vie 
déménage à Moncton (Nouveau-Brunswick) où elle a encore son siège social à ce 
jour. Assomption Vie a connu une croissance 
au fil des ans pour devenir un joueur important, bien que de taille modeste, dans le 
secteur des services financiers au Canada. Actuellement, Assomption offre un large 
éventail de produits d’assurance, de services financiers et de prêts hypothécaires à 
des clients de partout au Canada. Elle détient actuellement 75 000 polices 
d’assurance et gère des biens d’une valeur de 1,5 milliard de dollars. 
 
Il y a dix ans, l’entreprise avait des problèmes avec une satisfaction des employés 
peu élevée relativement à la formation et au perfectionnement des employés. Les 
employés étaient démotivés par le système de gestion du rendement. Le 
programme d’apprentissage offert à ce moment-là ne contribuait pas au 
perfectionnement des compétences qui auraient permis à l’entreprise et aux 
employés d’exceller.  
 
À cette époque, le Service des ressources humaines (RH) gérait un modeste budget 
de formation de 20 à 50 000 $ par année. Le rendement de cet investissement 
n’était pas très perceptible non plus pour les RH. Les employés avaient très peu 
d’occasions d’apprendre, exception faite de certains cours généraux et presque 
désuets, comme une introduction 
à Excel de Microsoft. Cependant, comme seuls quelques cours étaient offerts, les 
employés suivaient ces cours et acquéraient ainsi des compétences dont ils 
n’avaient pas nécessairement besoin pour faire leur travail. Le Service des RH 
souligne maintenant que ces cours n’étaient ni plus ni moins qu’une « liste de 
magasinage » sans réelle vision stratégique. 
 

http://pratiquesnovatrices.competencestravail.ca/browse/location?name=Canada+Atlantique


L’apprentissage lié au travail chez l’Assomption Vie n’était pas rentable et ne 
produisait aucun résultat tangible. Le Service des RH savait qu’il pouvait faire 
mieux. Aujourd’hui, grâce en grande partie à la nouvelle approche pour 
l’apprentissage lié au travail, Assomption Vie est perçue comme un employeur de 
prédilection et a été reconnue comme l’un des 100 meilleurs employeurs au 
Canada en 20103 et comme le 5e meilleur employeur au Canada atlantique. 

Problèmes ciblés 

Le Service des RH cherchait à changer son approche de l’apprentissage. Il cherchait 
à s’assurer que l’investissement dans le programme d’apprentissage ait un certain 
rendement, tant pour l’entreprise que pour l’apprenant. De manière précise, le 
Service voulait : 
 
• maintenir des coûts peu élevés en favorisant un apprentissage mutuel plutôt 
qu’en payant pour une formation externe. La nouvelle approche de l’apprentissage 
adopterait un ratio 70/20/10, soit 70 p. 100 d’apprentissage informel, par des 
méthodes en milieu de travail, comme la pratique et l’observation; 20 p. 100 
d’apprentissage plus ciblé, appuyé par de l’encadrement et du mentorat; et 10 p. 
100 de formation externe, lorsque cela est nécessaire et en dernière instance; 
rendre l’apprentissage plus pertinent en évitant la formation toute faite et en 
privilégiant l’apprentissage ciblé et pertinent pour un poste précis. L’accent devait 
être mis sur l’évaluation des compétences qu’une personne devait acquérir et sur 
la recherche des façons d’y arriver; 
 
• faire de l’apprentissage une partie intégrante du travail d’une personne et le lier 
à ses objectifs de rendement en établissant des buts d’apprentissage définis et en 
mesurant ensuite les progrès vers ces buts. Pour chaque poste, l’apprentissage 
exigé serait évalué, traité et mesuré, tant de manière qualitative que quantitative. 

Contenu et 
caractéristiques 

clés 

Le premier pas important vers cette approche a été fait lorsque l’entreprise a 
investi un modeste montant de 300 $ dans un logiciel. Avec ce nouveau logiciel, le 
Service des RH a enfin pu élaborer et mettre en oeuvre des pratiques 
d’apprentissage électronique pour les employés. Cela est devenu un bienfait 
inappréciable, car l’entreprise a depuis lors élaboré 25 modules d’apprentissage 
électronique pour perfectionner certaines compétences du personnel. Comme les 
différents modules d’apprentissage électronique n’exigent que de 15 à 20 minutes 
des employés, à un moment qui leur convient, ces derniers peuvent perfectionner 
des compétences liées au travail lorsqu’ils ont un peu de temps libre. La plupart 
des modules se terminent par un petit test visant à vérifier que l’apprenant a 
acquis les compétences et les connaissances traitées par le module. Étant donné 
que les modules sont élaborés au sein de l’entreprise, ils sont adaptés à ses 
besoins. 



 
Le deuxième pas, et le plus important, a été fait il y a trois ans. Le Service des RH a 
investi beaucoup de temps dans l’élaboration de profils d’orientation et de profils 
d’apprentissage pour chaque poste et chaque échelon dans l’entreprise(au total, 
environ 175). 
 
• Les profils d’orientation définissent les tâches dont le titulaire de chaque poste 
est responsable. Avec ces profils d’orientation, les personnes qui prennent un 
nouveau poste (qu’il s’agisse d’une dotation interne ou externe) ont accès à un 
guide déjà fait sur leur nouveau poste, les responsabilités du poste et les attentes 
pour ce poste. 
 
• Les profils d’apprentissage sont des descriptions d’une demi-page qui soulignent 
les compétences requises pour effectuer les tâches prévues. Ils énumèrent les 
compétences et les connaissances précises que le titulaire doit avoir pour effectuer 
un travail ou doit avoir la capacité et la volonté d’acquérir dans des délais 
appropriés. Ils fournissent également de l’information sur la façon dont les 
différentes compétences seront mesurées. 
 
Le but visé par les profils d’orientation et d’apprentissage est d’accélérer le plus 
possible l’adaptation de la nouvelle personne à son nouveau poste. Selon le Service 
des RH, lorsqu’une personne prend un nouveau poste, elle veut se mettre à la 
tâche le plus rapidement possible, mais elle encontre souvent des obstacles, car le 
superviseur ignore bien souvent quelles sont les compétences du nouvel employé. 
Avec ces outils, les superviseurs savent maintenant quelles sont les 
compétences que le nouvel employé doit acquérir et quelles tâches il peut 
accomplir dès le début. Cela donne une première impression positive de l’employé 
pour le superviseur, et vice et versa. Ces profils aident l’employé, le superviseur et 
l’entreprise en faisant en sorte que l’employé soit productif le plus rapidement 
possible. Avec l’appui du Service des RH, les compétences des employés sont 
évaluées par rapport aux compétences requises. 
 
En cas de lacunes, les employés et leurs superviseurs élaborent ensemble un plan 
décrivant comment les compétences seront acquises, notamment en planifiant des 
séances d’encadrement et des réunions pour vérifier les progrès. Ils doivent tous 
deux comprendre et convenir de ce qui doit être fait pour que les compétences 
soient acquises dans un délai acceptable. Ils doivent tous deux signer le plan 
d’apprentissage qu’ils ont élaboré ensemble. Les plans d’apprentissage précisent 
non seulement comment les compétences seront acquises, mais traitent bien 
souvent 
aussi de la façon dont les compétences doivent être intégrées dans le milieu de 



travail. Le programme d’apprentissage d’Assomption Vie souligne le fait que les 
personnes doivent non seulement acquérir des compétences, mais qu’elles doivent 
également avoir la confiance nécessaire pour réussir à les mettre en application 
dans leur travail. Le Service des RH, les superviseurs et les employés cherchent 
toujours des moyens de faire en sorte que les employés puissent mettre à l’essai 
leurs nouvelles compétences et connaissances dans un contexte positif et 
comportant peu de risques, par exemple en enseignant aux autres ce qu’ils ont 
appris. La responsabilité de mener à bien le plan d’apprentissage et le 
perfectionnement des compétences requises pour le poste incombe tant au 
superviseur qu’à l’employé, et est liée aux objectifs de rendement de l’employé. Si 
l’employé ne réussit pas à acquérir les compétences au degré requis, cela devient 
une question de rendement, et l’employé et le superviseur en sont tous deux tenus 
responsables. Ils doivent tous deux décider quelles seront les prochaines étapes 
pour régler le problème, ce qui peut comprendre une plus grande participation du 
superviseur, par de l’encadrement, ou faire appel à une formation externe. 
 
Lorsque de la formation est nécessaire, on fait souvent appel à un fournisseur de 
services de formation spécialisé dans l’industrie 
de l’assurance, LOMA Canada. LOMA offre des cours par correspondance qui 
mènent à la délivrance d’un certificat. 
 
On encourage les employés à participer à ces cours d’enseignement individuel 
payés par l’entreprise dans leurs temps libres, en dehors des heures de travail. Les 
cours abordent un large éventail de sujets pertinents pour les travailleurs des 
services financiers et de l’assurance, y compris des cours sur les affaires 
d’assurance, et sur des produits et des gammes d’activités précis. À l’obtention 
d’un certificat (au moins deux cours réussis), l’entreprise reconnaît cette 
réalisation avec des bonis dans une célébration de reconnaissance à laquelle 
participent tous les employés ainsi que le conseil d’administration. 
 
Lorsqu’un employé reçoit de la formation, le Service des RH effectue un suivi 
auprès de l’apprenant pour évaluer l’incidence de l’apprentissage. Il examine les 
indices confirmant que l’employé a acquis les compétences nécessaires ainsi que la 
capacité de l’employé de mettre en pratique ces nouvelles compétences dans son 
travail. Le Service des RH effectue ces évaluations tant par des rencontres 
officielles que par des rencontres officieuses. Les rencontres officielles font partie 
du calendrier de 
rencontres du profil d’apprentissage. Dès qu’un employé commence à travailler à 
un nouveau poste, il reçoit des demandes de rencontres après 6, 20 et 26 semaines 
du début de l’emploi afin de discuter où l’employé se situe par rapport aux 
attentes. Le Service utilise également des questionnaires pour évaluer les progrès 



de l’apprenant d’une façon plus normalisée. 

Résultats clés 

Chez Assomption Vie, on croit fermement que les organisations doivent mesurer 
les résultats de leurs programmes d’apprentissage. Comme l’indique l’entreprise, il 
peut être « très beau de former tous les employés, mais il importe de justifier cet 
apprentissage, de le lier directement aux compétences essentielles, puis aux 
compétences du poste et, enfin, au rendement ». 
 
Par conséquent, Assomption Vie investit beaucoup d’efforts pour mesurer 
l’incidence de son programme d’apprentissage. Sur une base régulière, le Service 
des RH fait le suivi des progrès des apprenants par des discussions officieuses et 
des rencontres officielles. De manière plus officielle, le Service utilise également 
des cartes de pointage équilibrées (un outil qui mesure le rendement des employés 
dans l’exécution de leurs tâches attribuées, des points de vue financier et du 
service à la clientèle) pour évaluer l’incidence de l’apprentissage sur l’apprenant et 
sur son superviseur. Le service indique qu’il n’arrive 
pas encore à mesurer très bien le rendement du capital investi, mais qu’il y 
travaille pour ses mesures du rendement. 
 
L’entreprise mène également des enquêtes annuelles sur la satisfaction des 
employés afin d’évaluer les perceptions des employés et des superviseurs à l’égard 
du programme d’apprentissage, et leur satisfaction générale à l’égard de 
l’entreprise et de ses activités. Les taux de satisfaction des employés à l’égard de la 
formation et du perfectionnement, qui étaient de 30 et 40 p. 100 il y a dix ans, sont 
passés à au moins 80 p. 100 au cours des dernières années, un changement 
que l’entreprise attribue en grande partie à la nouvelle approche de 
l’apprentissage. Grâce à ces répercussions positives, le taux de roulement des 
employés est actuellement de moins de 5 p. 100, et il est 
même descendu à 2 p. 100 en 2011. En soi, il s’agit d’un énorme avantage pour 
l’entreprise en général, et pour le Service des RH en particulier. Avec un taux de 
roulement élevé, le Service « passerait tout son temps à recruter et à accueillir de 
nouveaux employés », et n’aurait pas de temps et d’efforts à consacrer au 
perfectionnement des compétences et des 
connaissances des employés, ce qui, comme un cercle vicieux, mènerait à des taux 
de roulement encore plus élevés. Le taux peu élevé du roulement des effectifs 
permet au Service des RH de cibler ses efforts sur la satisfaction des employés et le 
perfectionnement professionnel. Par-dessus tout, le programme d’apprentissage 
de l’Assomption Vie permet maintenant de s’assurer que les employés acquièrent 
les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour effectuer leur travail 
et dont l’entreprise a besoin pour réussir. 



Coordonnées de la 
personne-ressource 

770, rue Principale, C.P. 160 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8L1 
Tél. : 800 455-7337 
Téléc. : 506 853-5428 
humanresources@assumption.ca 
www.assumption.ca 

Secteurs Services financiers 

Projets L'apprentissage efficace dans le milieu de travail des PME 

Commanditaires Entreprises : moyenne entreprise (de 100 à 499 employés) 

Public ciblé Travailleurs 

Type d'initiative 
(détails) 

Le Service des RH souligne les deux clés de la réussite suivantes qui lui ont permis 
d’établir un lien entre le programme d’apprentissage et les vastes buts de 
l’organisme : 
 
• Adoption d’une approche holistique pour l’apprentissage. Le programme 
d’apprentissage d’Assomption Vie représente une approche holistique où 
l’apprentissage peut être le catalyseur de la réussite pour l’ensemble de 
l’organisme. Le programme d’apprentissage n’est pas mis en oeuvre en vase clos, 
mais plutôt dans le contexte plus vaste de la stratégie de capital humain. Cette 
approche est appuyée par un service des RH qui comprend un généraliste à temps 
plein et un directeur. Le fait que le programme soit géré par des généralistes, 
plutôt que par 
des spécialistes, est un avantage, car ils abordent les enjeux de RH d’une manière 
qui relie tous les éléments. 
 
• Volonté de changer. Chez Assomption Vie, l’approche de l’apprentissage a 
énormément changé au cours des dix dernières années, peut-être parce qu’il était 
nécessaire de le faire. Il a fallu que quelqu’un se fasse le champion du changement 
et veille à la réussite de la mise en oeuvre. La devise du programme 
d’apprentissage est d’« aller audelà de ce qui a été fait ». Dans son approche du 
programme d’apprentissage, le Service des RH rejette l’attitude « nous l’avons 
toujours fait de cette façon » et se tourne plutôt vers l’attitude « il doit y avoir une 
meilleure façon 
de le faire maintenant ». Cependant, le Service n’est pas encore satisfait et ne 
s’assoit pas sur ses lauriers; de nombreux changements pourraient encore être 
apportés au programme d’apprentissage d’Assomption. 

http://pratiquesnovatrices.competencestravail.ca/browse/sector?name=Services+financiers
http://pratiquesnovatrices.competencestravail.ca/browse/project?name=L%27apprentissage+efficace+dans+le+milieu+de+travail+des+PME
http://pratiquesnovatrices.competencestravail.ca/browse/sponsor?name=Entreprises%C2%A0%3A+moyenne+entreprise+%28de+100+%C3%A0+499+employ%C3%A9s%29
http://pratiquesnovatrices.competencestravail.ca/browse/target_audience?name=Travailleurs


Participation des 
intervenants 

À l’origine, le budget d’apprentissage de l’organisme était de 20 à 50 000 $ par 
année. Le nouveau programme d’apprentissage d’Assomption Vie vise à conserver 
ces coûts bas, tout en augmentant les avantages. Actuellement, les frais de 
formation sont considérés en dernier ressort, lorsque les moyens plus rentables de 
perfectionner les compétences se 
révèlent insuffisants. Tel que mentionné ci-dessus, le programme d’apprentissage 
électronique a été lancé avec un investissement initial de seulement 300 $ (et le 
temps des employés), lequel est devenu un investissement très rentable. 
 
Le plus grand investissement dans le programme d’apprentissage d’Assomption 
Vie est le temps. Le Service des RH a déjà investi beaucoup de temps dans 
l’élaboration des profils d’orientation et des profils d’apprentissage, mais ces 
profils sont déjà en place et l’investissement pour maintenir ce système par des 
mises à jour sur une base régulière exige beaucoup moins de temps. Cependant, le 
Service des RH, les superviseurs et les employés doivent encore investir du temps 
de façon 
continue pour élaborer les plans d’apprentissage et évaluer les progrès par rapport 
aux objectifs à intervalles réguliers. 

Défis 

Le défi clé pour Assomption Vie est de veiller à ce que la haute direction, les 
superviseurs et les employés investissent le temps et les efforts nécessaires. Le 
Service des RH croit que la meilleure façon de relever ce défi consiste à faire la 
preuve de la valeur du programme d’apprentissage pour rehausser la satisfaction 
des employés et rendre ces derniers plus productifs plus rapidement. De cette 
façon, les employés peuvent reconnaître que les investissements en efforts et en 
temps maintenant peuvent engendrer des avantages pour eux et pour l’organisme 
au fil du temps. 

Conclusion 

Le programme d’apprentissage d’Assomption Vie illustre de manière convaincante 
le rôle que l’évaluation peut jouer dans un programme d’apprentissage. Le Service 
des RH de l’entreprise a établi des buts clairement définis pour chaque poste et 
s’assure que les progrès sont bien mesurés, de manière officielle et officieuse. 
D’autres PME qui se demandent si l’évaluation vaut les efforts qu’on lui consacre 
peuvent se pencher sur l’approche adoptée par Assomption Vie et voir comment 
elle a contribué à rallier l’appui des superviseurs et de la haute direction. 
 
Assomption Vie est également un cas intéressant où l’apprentissage lié au travail 
est pertinent et rentable pour l’entreprise. Assomption Vie montre comment un 
apprentissage qui n’était pas vraiment avantageux pour l’entreprise peut être 
repensé en une activité qui devient le moteur du rendement organisationnel, de 
manière continue. L’entreprise peut servir d’exemple pour des services de RH 



d’autres organismes qui souhaitent remanier leurs programmes d’apprentissage. 
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