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nos actions …depuis l’an 2000 ! 

Un programme d’intégration adapté 

favorise un maintien en emploi deux 

fois plus élevé après deux ans ! 

Nous croyons que l’intégration du nouvel employé, 

d’autant plus dans le cadre d’une mission débutant 

à l’international, constitue un choix de gestion qui 

devient une nécessité pour toutes les organisations. 

Conserver ses employés, c’est d’abord les intégrer 

globalement, de manière planifiée, à notre culture 

organisationnelle, unique et distinctive. 

 

Le recrutement international, notre spécialité 

La garantie d’une intégration réussie, ce qui nous distingue 

 

De nos jours, une entreprise gagne à planifier et à structurer l’intégration de ses nouveaux 

employés. Il n’est pas facile de recruter ces dernières années, tellement que 

l’international est devenu incontournable !  

Il est d’autant plus difficile de fidéliser ses employés et de les amener à cohabiter, 

collaborer et gagner ensemble ! 

Pour diminuer le taux de roulement, les gestionnaires doivent savoir que la somme de 

plusieurs actions augmente le sentiment d’appartenance chez les employés et, par le fait 

même, les retiens. C’est un travail qui repose sur plusieurs interventions et qui constitue 

un défi de taille pour l’organisation.      

Une des actions efficaces est certainement d’offrir un accueil structuré, de façon à faciliter 

l’intégration de la nouvelle recrue. Ce programme d’activités permettra à l’employé de se 

familiariser avec la mission, les valeurs, les règles de l’entreprise, les aires de travail, les 

temps de pauses, et progressivement de se sentir chez lui.  

Il est très important que le nouvel employé puisse faire la rencontre de son équipe de 

travail rapidement. La planification de l’accueil et des autres activités permet au nouvel 

employé de s’intégrer plus aisément à son milieu de travail, en réduisant le stress 

qu’occasionne tous les changements qu’il vit, en le rendant efficace plus vite et soucieux 

de conserver son emploi plus longtemps.     
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Les grandes étapes d’une intégration réussie 

1. La planification de l’intégration 

Trop de nouveaux employés sont laissés à eux-mêmes lors de leur entrée en 

poste.  

Vous désirez qu’ils développent rapidement un sentiment d’appartenance 

envers votre entreprise et que leur productivité soit rapidement à la hauteur de 

vos attentes ?  

Tout commence par la planification : information et programme 

d’intégration 

Chaque poste possède ses caractéristiques, mais plus généralement pour tous 

les postes à combler prochainement, il sera utile de prévoir à l’avance, avant 

l’arrivée du nouvel employé, l’information à transmettre, les outils et modes de 

transmission ainsi que les ressources financières, matérielles et humaines mises 

à disposition. 

À la page suivante, nous vous présentons un aide-mémoire concernant les 

informations de base devant être réunies, organisées et communiquées de 

façon professionnelle à votre nouvel employé.  La qualité de cette information, 

de même que la qualité du mode de transmission feront une différence 

importante sur votre ROI lié à votre masse salariale. 
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Formulaire du processus d’information de base du nouvel employé 

Nom :  __________________________  

Date d’embauche :  ________________  Date d’accueil : ________________  

CONTENU INFORMATIF POUR PROCESSUS D’INTÉGRATION  Effectué Date RESPONSABLE 

Connaître la mission de l’entreprise    

Présentation de l’entreprise 
(Mission, valeurs, historique, enjeux) 

   

Visite de l’usine 
(Babillard, cafétéria, stationnement, toilettes, aires de repos)  

   

Connaître les politiques de gestion    

Administration 
(Information sur l’assurance, dépôt du salaire, horaire de travail, manuel de 
l’employé) 

 
  

Règlements généraux 
(Procédure en cas d’absence, politique contre le harcèlement au travail, 
programme d’aide aux employés, horaire de travail, pauses) 

 
  

Connaître son poste de travail    

Visite du poste de travail 
(Comprendre les tâches et le procédé) 

   

Connaître son équipe de travail et les ressources    

Rencontre de l’équipe de travail, des responsables d’équipe et des 
responsables d’ateliers 

   

Rencontre avec l’exécutif syndical (s’il y a lieu)    

Connaître les règles de santé et sécurité    

Expliquer les règles de santé et sécurité    

Identifier l’équipement de sécurité requis    

Informer sur les plans d’évacuation    

Expliquer les sanctions    

Connaître les critères de qualité    

Points critiques à son poste de travail    

Connaître les attentes de productivité    

Établir les critères de rendement et les transmettre au nouvel employé    

Je m’engage à respecter les règles de gestion transmises lors des diverses rencontres 
ayant lieues dans le cadre de mon processus d’intégration. 

 
_______________________________  ____________________________ 
Signature de l’employé Date 
 
_______________________________  ____________________________ 
Responsable des ressources humaines Date 
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Les grandes étapes d’une intégration réussie 

1. La planification de l’intégration (suite) 

Les informations de bases qui seront vues avec le nouvel employé doivent 

habituellement donner suite à la remise d’un document officiel, généralement 

appelé « Manuel de l’employé ». 

Bien qu’il s’agisse ici d’un exemple de base dont le lecteur peut s’inspirer, les 

points suivants devraient normalement être traités en détails, selon la culture, 

les règles, ainsi que les coutumes de l’organisation. 

Le Manuel de l’Employé1 

• Mot de bienvenue 

• Historique et description de l’entreprise 

o Survol de l’entreprise 

o Notre mission 

o Nos valeurs  

o Notre relation avec nos employés 

• Information générale 

o Babillards 

o Environnement de travail 

o Évaluation de rendement 

o Frais remboursés dans le cadre du travail 

o Informatique 

o Processus de gestion positive des mesures disciplinaires 

o Santé et sécurité 

o Stationnement 

o Politique d’équité 

o Politique contre le harcèlement psychologique et sexuel au travail 

o Politique de formation 

o Versement du salaire 

• Embauche et mouvement de main-d’œuvre 

o Affichage de poste 

o Mise à pied 

o Perte de l’ancienneté 

• Horaire de travail 

o Horaire de travail spécifique au poste 

o Heures supplémentaires 

o Semaine de travail 

                                                           
1 Il ne s’agit que d’un exemple de base qui doit être révisé et augmenté selon vos propres besoins. 
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Les grandes étapes d’une intégration réussie 

1. La planification de l’intégration (suite) 

Le Manuel de l’Employé (suite) 

• Rémunération 

o Taux de salaires & primes – équité salariale 

o Prime de soir et de nuit 

o Rémunération des heures supplémentaires 

o Augmentation de salaire 

• Vacances et congés divers 

o Vacances 

o Congés fériés payés 

o Congés sociaux payés 

▪ Décès 

▪ Maternité 

▪ Congé parental 

▪ Congé pour naissance ou adoption 

▪ Congé de maladie 

▪ Congés pour événements familiaux 

• Avantages sociaux 

o Description sommaire 

o Allocation pour vêtements ou accessoires de sécurité, etc. 

• Autres & note 
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Les grandes étapes d’une intégration réussie 

2. L’organisation de l’intégration avec IRPA 

Étudier les talents émotionnels et relationnels du nouvel arrivant pour 

faciliter l’organisation de son intégration et en assurer le succès. 

• S’assurer de renseigner les intervenants auprès du nouvel arrivant de ses 

traits de la personnalité IRPA mis en parallèle à leurs propres traits IRPA ; 

• Prévoir des actions de communications de gestion spécifiques selon les 

forces motrices, les variables attitudinales et les obstacles relationnels 

prédictibles tels que présentés par les rapports IRPA ; 

• Informer, et former au besoin, le superviseur du futur employé sur les 

manières d’aborder spécifiquement cette personne dans le contexte des 

défis individuels et d’équipe dans lesquels il devra nager dès son arrivée. 

• Optionnellement, élargir cette analyse prédictive à la « Personnalité IRPA 

d’équipe » en intégrant le nouvel arrivant au portrait d’ensemble. 
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Les grandes étapes d’une intégration réussie 

3. L’organisation humaine de l’intégration 

Les différents intervenants et leur rôle dans le programme 

Il est essentiel de préciser à l’avance, les responsabilités et les rôles en lien avec 

l’intégration du nouvel employé 

Intervenant Responsabilités et rôles en intégration 

La personnes responsable 

des ressources humaines 

Prévoir ses responsabilités et rôles dès avant 

la première prise de contact avec le futur 

employé 

 

Le grand patron 

Prévoir son rôle spécifique selon la culture 

organisationnelle, la philosophie de gestion, 

en place et que l’on souhaite valoriser dès la 

première prise de contact avec le futur 

employé 

Le supérieur hiérarchique 

Il s’agit en théorie de la personne qui a le 

dernier mot lors d’un congédiement et qui 

en prend la responsabilité. Cette personne 

doit être celle qui embauche officiellement. 

Prévoir un rôle en relation avec cette réalité. 

Le superviseur direct 

Cette personne supervisera le futur employé 

au quotidien et ils partageront passablement 

de temps ensemble à relever les défis de 

l’équipe. Cette personne doit avoir un mot 

majeur à dire à l’embauche, et tous les jours 

par la suite (rôle fondamental)2. 

 

 

Le Coach 

3Le coaching : apprendre à identifier et à 

mettre en action ses propres solutions en 

tenant compte de ses forces, capacités et 

zones de vulnérabilité, le tout encadré avec 

des indicateurs de résultats dans le but de 

mesurer une progression de la performance. 

« On ne peut rien enseigner à autrui. On ne 

peut que l’aider à le découvrir lui-même », a 

dit Galilée. 

Le mentorat : apprendre d’un maître 

comment faire (savoir, culture, 

comportement). Être guidé par un modèle 

qui a de l’expérience, du savoir et de la 

sagesse. 

Le tutorat : apprendre ensemble comment 

faire, s’aider mutuellement à maîtriser des 

savoirs. 

Le Mentor (parrain) 

Le Tuteur 

    
                                                           
2 Toutes les études récentes en management montrent hors de tout doute que le superviseur direct de 
l’employé est l’un des facteurs les plus puissants de mobilisation et de rétention au sein d’une équipe. 
3 Voir la dernière annexe de ce document pour les distinctions : Coach, Mentor, Tuteur. 
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Les grandes étapes d’une intégration réussie 

4. L’accueil au jour « J » 

De manière générale, en dehors de toutes autres actions prévues au 

programme d’intégration de votre organisation, nous suggérons que 

votre nouvel employé soit accueilli chaleureusement par son 

supérieur immédiat, et le sourire n’est pas optionnel.  

1) Prenez le temps de lui présenter les différents membres de l’équipe 

en lui expliquant de quelle façon il sera amené à collaborer avec eux.  

2) Préparez-lui des documents contenant tous les renseignements 

nécessaires au sujet de l’entreprise et de ses fonctions.  

3) Assurez-vous que son poste de travail est prêt et qu’il dispose de tout 

le matériel nécessaire.  

4) Expliquez-lui également quelles tâches l’attendent pour sa première 

journée et sa première semaine.  

5) Il est important de l’informer des politiques et codes de conduites qui 

prévalent au sein de l’entreprise et de lui expliquer ce qu’on attend de 

lui en termes de rendement.  

Bien entendu, nous vous suggérons de bien préparer le contenu et la 

démarche de chacune de ces étapes. 

  



 

© Groupe-conseil Profil Action. Tous droits réservés.              Page 9 de 18      L’Humain, au cœur de 

nos actions …depuis l’an 2000 ! 

Les grandes étapes d’une intégration réussie 

5. La formation à la tâche 

Vous avez la chance d’être en bons termes avec l’employé qui quitte et il 

accepte de former celui qui prendra sa place avant de quitter ses fonctions ? 

Quelle chance !  

Mais ce n’est pas toujours aussi facile.  

Pour vous assurer que le nouvel employé sera rapidement efficace et qu’il ne 

se sentira pas trop perdu lors de ses premières journées au sein de votre 

entreprise, vous pouvez le jumeler avec un autre employé qui a une bonne 

connaissance des tâches requises pour ce poste, qui est respectueux des 

règles et coutumes de l’organisation et qui jouera le rôle de mentor.  

Vous pouvez aussi prévoir des réunions avec les membres les plus importants 

de l’équipe afin d’aider le nouvel employé à mieux comprendre les tâches qu’il 

aura à accomplir. 

D’ailleurs, ces rencontres régulières ensuite sont requises tout au long de 

l’offre de garantie « de remplacement » achetée auprès de  
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Les grandes étapes d’une intégration réussie 

6. L’évaluation 

La plupart des entreprises fixent une période de probation de trois ou six mois 

durant laquelle les dirigeants détermineront si l’employé a ce qu’il faut pour 

combler ce poste de façon permanente.  

Grâce à la mise en place d’un programme d’intégration, vous serez en mesure de 

faire une évaluation pertinente. 

Et peut-être découvrirez-vous-même avant son arrivée, ce qui fera le succès de 

votre futur employé au sein de votre organisation, de même ce qui devra exiger 

de tous les intervenants au programme d’intégration et de suivi, la plus grande 

des attentions préventives, autour d’un plan d’action proactif.  

L’utilisation des outils IRPA au cœur de votre gestion des talents émotionnels et 

relationnels de vos employés fait toute la différence sur votre capacité à gérer 

ce qui autrement n’est pas gérable. Ce qui autrefois était imprévisible et parfois 

explosif et aujourd’hui prédictible grâce au Système de gestion RH IRPA®. 

De manière générale 

• Tenez un dossier complet sur votre employé, sans agir en policier; 

• Prenez des notes chaque fois que vous remarquez quelque chose de positif 

ou de négatif; 

• Cependant, n’attendez pas que la période de probation soit terminée pour 

lui faire remarquer quelles sont ses forces et ses faiblesses. Lorsqu’une 

modification s’impose, il est important de lui en parler le plus vite possible. 

 

 IMPORTANT  Si votre employé est sous mandat de « Garantie de remplacement » 

avec        : vous devez procéder à des activités régulières de coaching de 

gestion ou de support au développement des apprentissages. Vous devez également 

déclarer à votre directeur·trice de compte Profil Action, et ce dans les meilleurs délais, 

toute situation réclamant votre intervention correctrice auprès de votre employé. 

https://www.irpa.pro/
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Les grandes étapes d’une intégration réussie 

6. L’évaluation (suite) 

• Vous pourrez également demander à l’employé de faire une 

autoévaluation que vous pourrez comparer avec la vôtre et sur une base 

régulière trimestrielle idéalement. 

o Voici quelques points à observer :  

▪ La gestion du temps; 

▪ Le sens de l’organisation selon la tâche; 

▪ La gestion du stress dans le cadre des fonctions; 

▪ Le désir d’apprendre; 

▪ L’autonomie dans l’exécution des responsabilités; 

▪ La capacité de travailler en équipe; 

▪ La facilité à communiquer en français; 

▪ La confiance en soi; 

▪ La satisfaction face aux tâches à accomplir; 

▪ La ponctualité; 

▪ Le dévouement et la bienveillance; 

▪ Le leadership dans son rôle; 

▪ Etc. 

• Établissez ensemble des objectifs qui devront être atteints au cours des 

prochains mois. Il est important qu’il sente que son travail est apprécié et 

que son patron a confiance en sa capacité de s’améliorer. 
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Les grandes étapes d’une intégration réussie 

7. La rétroaction 

Plusieurs employeurs ne se préoccupent pas de cette étape, mais il est 

important de prendre le temps de demander au nouvel employé comment 

il se sent après une journée et après quelques jours afin de savoir si vous 

pouvez faire quelque chose pour le rendre plus à l’aise ou pour l’aider à 

augmenter sa productivité.  

Prenez le temps de répondre à ses questions et de l’écouter.  

Vous pourrez ainsi régler certains points à la source avant qu’ils ne se 

transforment en problèmes. 

Le coût d’un roulement élevé de personnel est souvent sous-estimé par les 

gestionnaires. Pourtant, il suffit de poser ces quelques gestes pour éviter, 

quelques mois plus tard, de perdre un employé que vous avez eu tant de mal 

à trouver et à former. Ça vaut la peine d’y penser! 

 

Rappel financier pour le calcul du ROI4 

Coûts directs et indirects de remplacement 
d’un employé 

BAS SALAIRES 

50 % du salaire/an 

HAUTS SALAIRES 

200 % du salaire/an 

Exemple sur 10 employés embauchés avec 40% de roulement historique 

Salaire annuel 30 000 $ 70 000 $ 

Coût de remplacement 15 000 $ 140 000 $ 

 

Économie annuelle liée au maintien en 
emploi grâce à une intégration planifiée 

   
 

                                                           

4 ROI est un sigle qui signifie : Retour sur investissement, en économie (de l'anglais Return on Investment). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Retour_sur_investissement
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Les grandes étapes d’une intégration réussie 

8. L’intégration socio-culturelle 

L’influence de la gestion de la diversité ethnoculturelle dans les entreprises 

fait toute la différence sur le niveau de succès de l’intégration de nouveaux 

arrivants qui sont migrants d’un autre pays. 

Les conseillers de    sont à même de vous conseiller dans 

le cadre de vos recrutement à l’international, sur les actions spécifiques à 

mettre en place afin d’assurer une parfaire cohésion et congruence de 

l’ensemble des actions que votre organisation pose en vue d’assurer une 

intégration réussie des migrants nouvellement arrivés. 

Chaque organisation ayant ses besoins propres et réellement différents, 

d’une à l’autre, que ce soit sur le plan des ressources, des défis, des humains 

qui la composent, nos services conseils professionnels s’ajustent en 

conséquence. 

Chaque organisation cliente peut ainsi se développer dans sa technostructure 

interne en s’assurant d’une gestion efficiente du processus d’intégration. 

Notamment grâce à nos conseils évolutifs, au fur et à mesure des nouvelles 

arrivées, ainsi que de nos accompagnements continus auprès de notre client 

gestionnaire RH.  

Aussi, nous effectuons des suivis réguliers auprès des candidats embauchés, 

obligatoirement mais non exclusivement dans le cadre de nos missions de 

« Garantie de remplacement durant le contrat initial ».  

Nous vous conseillons également sur des activités de socialisation externes à 

votre entreprise à entreprendre ou réaliser pour permettre aux employés de 

diverses provenances de partager et se connaître sur une base plus 

personnelle.   

Nous vous conseillons également sur toutes les questions éventuelles 

« d’accommodement raisonnable » utiles. 
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Les grandes étapes d’une intégration réussie 

En résumé 

L’intégration est l’étape ultime de votre processus de recrutement et 

négliger cette étape peut avoir des conséquences négatives pour 

l’entreprise.   

Tous nos services de recrutement, au national ou à l’international, sont offerts avec 

nos conseils et certaines activités obligatoires en liens avec l’intégration de nos 

candidat·es. 

Lorsque nous recrutons à l’international, tous nos services d’intégration incluent les 

prestations obligatoires de l’Employeur à fournir au nouvel arrivant : Accueil à 

l’aéroport et transport à l’hébergement, identification du logement, renseignements 

et aides aux diverses obligations administratives (RAMQ, écoles, etc.).  

Toutes ces prestations obligatoires sont précisées à notre offre de services portant 

sur des missions de recrutement à l’international, ou d’intégration d’un nouvel 

arrivant au sein de votre organisation et de son nouveau milieu de vie. 

Tous nos services de supports à l’intégration et de garantie de remplacement sont 

également inclus avec vos propres candidats, recrutés lors d’une mission organisée 

par nous à l’étranger. 

 

Informez-vous des détails auprès de votre 

conseillère ou conseiller Profil Action. 
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Notre équipe 

 
 

 

  

            Une bonne intégration 

procure un taux de rétention en 

entreprise du double après deux ans ! 

PARLONS UN INSTANT 

DE NOTRE SPÉCIALITÉ 

Partir recruter à l’étranger, c’est 

aussi s’adapter à un autre milieu, 

notamment pour diffuser ses 

offres d’emploi et entretenir la 

conversion fixant le point 

d’ancrage à la confiance mutuelle. 

La sémantique, les termes 

employés pour les titres de poste, 

de même que les us et coutumes 

dans les relations hiérarchiques   

ne seront pas forcément les 

mêmes, par exemple,                 

entre le Québec et la             

Tunisie, Madagascar                       

ou le Maroc. 
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ANNEXE  

Processus d’intégration simplifié (visant la tâche) 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Connaître la mission de 
l’entreprise 

Connaître les politiques 
de gestion 

Connaître son poste de 
travail 

Connaître son équipe de 
travail et les ressources 

Connaître les règles de 
santé et sécurité 

Connaître les attentes de 
productivité 

Connaître les critères de 
qualité 

Processus d’intégration 

culturelle au sein de 

l’organisation 

Le processus d’intégration est un 

moment privilégié pour transmettre 

les valeurs et les comportements 

souhaités dans votre entreprise.   

Dans les premiers instants de son 

emploi, le nouvel employé se fait une 

idée du fonctionnement et des règles 

de l’entreprise.  

Cette perception se bâtit 

généralement à partir des 

données qu’il reçoit.  

Un processus d’intégration planifiée 

et respecté a pour effet de diminuer le 

niveau de stress vécu par le nouvel 

employé.  

Il lui permet de s’adapter et d’intégrer 

plus rapidement sa nouvelle équipe. 

Le respect du processus influence la 

durée d’emploi d’un employé au sein 

de l’entreprise. 

 
 

Une entreprise structurée qui adopte un processus d’intégration augmente ses 

chances de conserver sa main-d’œuvre.   

Certaines parties de l’intégration ont avantage à être effectuées par des employés (parrains, 

compagnons…) afin de rendre votre processus plus dynamique et de mobiliser votre équipe 

de travail. Vos employés aiment avoir la possibilité de s’impliquer pour présenter l’entreprise. 

Cette implication développe leur fierté et leur sentiment d’appartenance envers l’entreprise. 
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ANNEXE  

Coaching, mentorat, tutorat : quelle est la différence? 

Par Michel Nadeau et Danielle Labre, CRHA 

Les entreprises investissent de plus en plus dans le développement de leurs employés et 
ce développement s’articule souvent autour de trois stratégies, soit le coaching, le 
mentorat et le tutorat.  

Nous vous proposons d’illustrer ces termes au moyen de trois questions que 
l’accompagnateur – soit le coach, le mentor ou le tuteur – peut poser à la personne qui a 
besoin d’être accompagnée.  

Commençons par le terme le plus utilisé, mais aussi le plus mal interprété dans les 
entreprises, le coaching. La question pourrait être la suivante : Comment puis-je vous 
aider à devenir meilleur dans votre entreprise?  

La position du coach n’est donc pas celle d’un expert en contenu, mais plutôt celle d’un 
expert dans le processus de développement de la personne face à ses difficultés. L’art 
du coaching est de favoriser chez la personne accompagnée la prise de conscience 
nécessaire afin de faire émerger les axes de réussite et de performance, les incohérences 
possibles et les problématiques clés souvent cachées, mais éminemment stratégiques 
dans son développement. Cet accompagnement est structuré autour d’objectifs précis de 
développement ainsi que d’indicateurs de résultats préalablement convenus avec 
l’individu et son supérieur immédiat. Il s’agit donc d’un accompagnement de 
développement à partir du potentiel de la personne accompagnée, sans lui fournir la 
recette.  

Le mentorat pourrait être envisagé de la façon suivante : Comment puis-je vous aider à 
progresser dans l’entreprise? C’est donc une relation d’échange qui vise le transfert de 
connaissances et d’expériences afin de permettre au mentoré d’avancer sur les plans tant 
personnel que professionnel. Contrairement au coaching, la notion de « mesurable » 
n’est pas le but de cette stratégie. C’est davantage une relation d’aide où le mentor 
conseille l’individu au mieux de sa connaissance et lui transmet ses savoirs, ce qu’il a 
accumulé comme expertise, expérience et connaissance de l’entreprise.  

Quant au tutorat, il pourrait être abordé sous l’angle suivant : Comment pouvons-nous 
nous entraider? C’est une relation bilatérale de coopération spontanée entre des 
personnes de même niveau, visant l’acquisition d’une formation particulière ou 
complémentaire. Cette relation de tutorat s’instaure sur la base d’un désir commun de 
s’aider mutuellement à progresser.  
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Comme on peut le constater, ces trois approches de développement sont appropriées à 
trois besoins différents...  

• Le coaching : apprendre à identifier et à mettre en action ses propres solutions en 
tenant compte de ses forces, capacités et zones de vulnérabilité, le tout encadré 
avec des indicateurs de résultats dans le but de mesurer une progression de la 
performance. « On ne peut rien enseigner à autrui. On ne peut que l’aider à le 
découvrir lui-même », a dit Galilée. 

• Le mentorat : apprendre d’un maître comment faire (savoir, culture, 
comportement). Être guidé par un modèle qui a de l’expérience, du savoir et de la 
sagesse. 

• Le tutorat : apprendre ensemble comment faire, s’aider mutuellement à maîtriser 
des savoirs. 

Ces trois approches requièrent de l’accompagnateur des connaissances et des expertises 
bien différentes. Le coaching exige une grande capacité d’écoute pour identifier les 
opportunités de développement et les zones d’inconfort de façon à faire émerger, à 
travers des questions, les vrais enjeux de développement et les pistes de solution qui 
seront choisies par la personne accompagnée.  

Le mentorat exige une relation de confiance et un intérêt réel du mentor envers son 
protégé dans la transmission de ses savoirs, pris au sens large. À notre avis, bien des gens 
prétendent faire du coachingalors qu’ils sont plutôt des mentors.   

Nous espérons que ces quelques lignes vous permettront de choisir l’approche 
appropriée aux besoins des individus que vous souhaitez aider dans leur développement.  

Par Michel Nadeau, ACC, et Danielle Labre, CRHA 

Cet article a été publié dans le quotidien La Presse le 29 janvier 2011. 

 


