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CULTURE D’ENTREPRISE 
ET STRATÉGIE DE MAIN-D’OEUVRE



“LES 2 ACTIFS LES PLUS IMPORTANT DE 
NOS ENTREPRISES NE PARAISSENT PAS 
DANS NOTRE BILAN: 

LES PERSONNES ET RÉPUTATION”

Henry Ford
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Les enjeux
démographique
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La guerre de talents
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q Une enquête auprès des CEO des entreprises manufacturières et exportatrices
canadiennes révèle que 41 % sont d’avis que la pénurie des travailleurs
spécialisés est un défi et que plus de 30 % estiment que cet enjeu restreint leur
capacité à croître.

q La Fédération canadienne des entreprises indépendantes rapporte que ses
membres avaient plus de 300 000 postes à combler depuis quatre mois et que
38 % d’entre eux avaient raté des opportunités d’affaires, en raison de la
pénurie.

Source: Conference Board Challenge Survey 2003 et Étude mondiale effectuée    par McKinsey en novembre 2007



La gestion du talents dans un contexte       
générationnel
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“Notre devoir...”

“I’m a
frog...”

‘’On veut des bonbons!”

“F
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” •8
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Vous me parlez ?
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Les vétérans              Sécurité vs. Loyauté

Une génération issue de la première guerre et de la
dépression de 1929. Une génération élevée dans une
grande période d’insécurité. Les valeurs fondamentales
sont la famille, la religion et la patrie. Pour eux, la
sécurité
d’emploi est le critère d’emploi le plus important.

Les boomers                    Contribution vs. Reconnaissance

C’est la génération des droits et libertés individuels. Elle a tout 
fracassé sur son passage laissant sa marque de façon
considérable dans nos sociétés. Les boomers se sont beaucoup 
définis par leur vie professionnelle. Ce sont des employés 
dévoués qui veulent que leurs efforts soient reconnus.
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La génération X              Développement professionnel vs. Efforts

La génération la plus scolarisée à entrer sur le marché 
du travail. Ils arrivèrent au moment des restructurations des 
années 90, dans un marché avec peu de disponibilité d’emploi. 
Ils ne font pas confiance aux organisations et savent qu’ils ne 
peuvent compter que sur eux-mêmes pour avoir une sécurité 
d’emploi. Maintenir leur “employabilité” est leur 
principale préoccupation.

La génération Y           Projet vs. Contribution

Ce sont les enfants des boomers, élevés dans le
mouvement de la pop psycho, de la confiance en soi, de la
réforme scolaire: les enfants roi. Leur rapport à l’autorité
est complètement nouveau. Ils ont appris à avoir et à
donner leur opinion. Ils entrent sur le marché du travail
avec l’attente de savoir, comprendre, participer. Ils sont
optimistes et ont la volonté de contribuer.



La génération Z ou génération C pour Communication, Collaboration, Connexion et 
Créativité)

La génération Z a un rapport décomplexé à l'erreur ! Pour eux, c'est normal de se tromper : ils ne 
diabolisent pas l'échec comme les autres générations . Ce qui les attire : l’égalité des sexes, . Le 
sens de la communauté, L’humain, pas l’argent, les idées , la responsabilisation, le 
néoleadership (coach), favoriser le dialogue, une entreprise humaine….. Et SOYEZ 
CONNECTÉ!
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Attraction Rétention Mobilisation

1 Salaire compétitif Réputation 
comme employeur 
de choix

Intérêt sincère de 
la haute direction 
dans le bien-être 
des employés

2 Progression de carrière Qualité des 
gestionnaires

Amélioration de 
mes capacités 
dans l’année

3 Travail stimulant Bon rapport avec 
son supérieur

Réputation en 
matière de 
responsabilité 
sociale et 
corporative

4 Proximité du lieu de travail Compréhension du 
plan de carrière

Capacité 
d’influencer le 
processus 
décisionnel

5 Horaires flexibles Équilibre 
travail/famille

Résolution rapide 
des conflits clients

Cinq facteurs les plus importants
Toutes générations confondues



LA DIVERSITÉ
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La diversité
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§ Au cours des 11 dernières années, la croissance de la population active immigrante 

est plus rapide que celle des personnes nées au Canada

§ Plus de la moitié de la croissance de l’emploi depuis 2006 s’observe chez les immigrants

§ Le taux de chômage des immigrants a diminué passant de 12,4% en 2011 à 8,7% 

en 2017  mais demeure supérieur à celui du Québec à 5.4%

§ La croissance de l’emploi se concentre fortement dans la région de Montréal chez les 

immigrants . Les immigrants affichent une hausse de près de 200 000 dans cette région, 

soit environ 4 nouveaux emplois sur 5 .

§ Les Femmes ! Elles demeurent  sous représentée dans la majorité des industries, postes clés et 

CA ;



SITUATION DU MARCHÉ DE 
L’EMPLOI

•15



SITUATION DU MARCHÉ DE L’EMPLOI

� SITUATION DE PLEIN EMPLOI;
� LES ENTREPRISES RECRUTENT COMME IL Y A 20 ANS .« POST AND PRAY »;
� IL EST DEVENUE PRESQU’IMPOSSIBLE DE BIEN IDENTIFIER LE TALENT DANS LES SITES DE 

CARRIÈRE EN RAISON DU NOMBRE ÉLEVÉ DE CANDIDAT;
� LES RÉGIONS SONT ENCORE FRILEUSES D’EMBAUCHER DES IMMIGRANTS;
� LES EMPLOYEURS SE SONT COMPORTÉ LONGTEMPS ET ENCORE MAINTENANT COMME LES 

SEIGNEURS DU MARCHÉ DE L’EMPLOI . AUJOURD’HUI LE CANDIDAT EST EN CONTRÔLE DU 
MARCHÉ;

� PLUSIEURS PERSONNES SONT CRITIQUE PAR RAPPORT AU COMPORTEMENT DES ENTREPRISES 
(E.G. NE PAS RÉPONDRE À LA SOLICITATION POUR UN EMPLOI) ET SONT MAINTENANT DES 
CANDIDATS PASSIF;

� PEU D’ENTREPRISE GÈRENT LEUR IMAGE DE MARQUE EMPLOYEUR;
� LES STRATÉGIE EN MATIÈRES DE RESSOURCES HUMAINES SONT SOUVENT DÉFICIENTE 

ET ONT COMME CONSÉQUENCE POUR LES ENTREPRISES D’AVOIR DES TAUX DE ROULEMENT 
ÉLEVÉ, DES ENJEUX DE QUALITÉ, ETC.
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STRATÉGIE D’ACQUISITION DE TALENT
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STRATÉGIE D’ACQUISITION DE TALENT

� 5 réflexes que tout Employeur doit avoir: Définir le problème, Connaître sa 
cible, Diversifier les canaux de recrutement, Convertir la quantité en qualité et 
Instiller une dose de CONTACT HUMAIN

� Établir votre planification de main d’œuvre et créer un pool de talent qui vous 
permettra d’avoir accès à de la main d’œuvre au temps voulu.

� Positionner votre entreprise. Quelle est votre image de marque. Elle doit refléter 
qui vous êtes.

� Établir une stratégie de recrutement. 
� Un processus de sélection robuste (entrevue, évaluation des habiletés, prise de 

décision, suivi candidat, etc.
� Programme de référencement – employé à l’interne (chacun connaît un minimum 

de 80 personnes)
� Établir votre niveau de performance (frais de recrutement, délais de 

remplacement, nombre de hits sur votre site, etc.)
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Votre image de marque

•20

q « Actions speak louder than words »

q Règles du jeu
• Ce que vous pensez des gens

• Ce que vous valorisez

• Ce que vous récompensez

— Exemples
Ø Efforts vs résultats

Ø Approche en  matière de gestion

Ø Les clients

Ø Les employés

Ø Les fournisseurs

Ø Approche en matière de gestion

Vos valeurs



RÉTENTION ET MOBILISATION
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Rétention et mobilisation

� Programme d’accueil et d’intégration formel.
� Formation continue dans les premiers mois en poste.
� Évaluation de la performance: Rétroaction et suivi régulier autant à la 

probation qu’en cours d’emploi
� Développement d’un plan de carrière
� Organisation du travail (Télétravail, horaire adapté, etc.)
� Soyez près de vos employés, écoute, compréhension, action (What’s in 

it for me)
� Établir votre niveau de performance (taux de roulement, raison des 

départs, etc.)
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Question?
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NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE

MERCI À VOUS TOUS

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Courriel: jberry@bgstrategie.com ou 
514-377-7145
jguilbault@bgstrategie.com ou
514-241-8408
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