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Introduction
Les médias numériques constituent une industrie émergente dynamique, diversifiée et créative qui connait 
un essor rapide. Elle est connue pour sa contribution à la conception et au développement de jeux vidéo, 
aux simulations et à la formation interactive, à la publicité et aux contenus promotionnels, à la conception 
et au développement de logiciels, aux systèmes de gestion de contenus, et à la conception ainsi qu’au 
développement Web. Les entreprises du secteur des médias numériques sont les créateurs, facilitateurs et 
agrégateurs des plateformes numériques, comme la télé, les ordinateurs, les téléphones cellulaires et d’autres 
dispositifs portatifs.

Le CTIC a identifié les caractéristiques suivantes concernant l’industrie canadienne des médias numériques : 

• Il s’agit d’une industrie extrêmement diversifiée qui change très rapidement pour s’adapter aux demandes 
technologiques et des consommateurs. 

• Elle est mieux connue dans le domaine du divertissement (p. ex., le jeu et les effets spéciaux) mais elle a 
augmenté son influence, et continuera à le faire, sur beaucoup d’autres secteurs, y compris, mais sans s’y 
limiter, ceux de l’éducation, de la santé, des finances et des services d’assurance. 

• On estime qu’il existe de 2 300 à 3 200 entreprises œuvrant dans les médias numériques et qu’elles 
emploient 52 000 employés. 

• Les revenus annuels des entreprises canadiennes des médias numériques dépassent les 5,1 milliards de 
dollars. 

• Il s’agit d’une industrie très jeune qui est établie partout au Canada, notamment avec d’importantes 
concentrations d’entreprises à Vancouver, Toronto, Kitchener-Waterloo et Montréal. 

• Il n’existe aucune définition généralement acceptée de secteur des médias numériques. Par conséquent, 
il est difficile de faire la distinction entre les entreprises technologiques et les entreprises des médias 
numériques. 

• Il s’agit d’un marché international très compétitif qui croît à un rythme très rapide. 
• Le Canada est un chef de file mondial des secteurs verticaux des médias numériques, y compris des jeux 

vidéo.

Beaucoup de stratégies, de programmes, d’outils et de mécanismes de gestion des ressources humaines 
(RH) sont standard dans toute l’industrie. Ceci est utile puisqu’il existe peu de renseignements concernant 
les enjeux liés aux ressources humaines auxquels fait face l’industrie des médias numériques. En outre, il 
existe peu ou pas de recherches disponibles fondées sur des preuves. Cependant, il existe certaines exigences 
spécifiques uniques aux entreprises des médias numériques, et certaines exigences uniques pour les 
entreprises des médias numériques de petite, moyenne et grande taille. 

Les références spécifiques aux petites, moyennes et grandes entreprises des médias numériques apparaissent 
dans les sections narratives du guide. Généralement, la taille de l’entreprise a un impact direct sur la mesure 
selon laquelle les programmes et initiatives sont entrepris. Par exemple, de grandes entreprises, comme 
Google ou Apple, doivent adopter une approche plus stratégique pour créer leur culture. Par contre, les 
petites entreprises sont en mesure de s’adapter plus rapidement aux besoins changeants de leurs employés, 
et elles peuvent travailler en collaboration et créer leur propre culture.

Malheureusement, il n’existe pas de solution universelle à la gestion des ressources humaines dans les 
organisations. Étant donné la récente explosion de l’industrie des médias numériques et du niveau d’attrait 
qu’elle exerce sur les jeunes talents dotés d’habiletés exceptionnelles, la nécessité de mettre l’emphase sur 
des pratiques à la fine pointe est cruciale. 

Ce guide s’applique aux entreprises des médias numériques de toute taille. Il a été conçu pour procurer 
des renseignements sur les principes de ressources humaines et pour démontrer de quelle manière ils 
s’appliquent à l’industrie des médias numériques. La distinction concernant la taille de l’entreprise s’applique 
davantage dans la mesure dont les initiatives sont mises en œuvre et aux processus liés à la manière dont 
elles sont mises en œuvre.
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Section 1 : Stratégies des RH

Un plan stratégique pour les ressources humaines doit être aligné avec la stratégie d’entreprise. Des facteurs 
internes, comme la mission et les valeurs de l’organisation, les produits et les services offerts, la clientèle 
ciblée, la situation financière, les changements anticipés, et les forces et faiblesses de l’entreprise, doivent 
être pris en compte. Le plan stratégique des RH doit également prendre en compte l’environnement externe, 
comme le marché du travail, la concurrence, le futur de la technologie dans l’industrie, les attentes des clients 
et la mobilité de la main-d’œuvre. 

Pour la stratégie des RH, il faut imaginer un état souhaité pour le futur des RH de l’organisation et planifier 
avec soin l’atteinte des buts et objectifs définis. Une des caractéristiques clés d’une petite ou moyenne 
entreprise du secteur des médias numérique est son agilité. Les entreprises qui démontrent de l’agilité sont 
en mesure d’augmenter la quantité de personnel pour les compétences cruciales alors que les projets vont de 
l’avant et inversement de réduire le personnel lorsque le projet est terminé. Les entreprises doivent prendre 
en compte les possibles retournements et s’assurer que la production se poursuit dans l’éventualité du départ 
d’un employé.

Les entreprises des médias numériques doivent faire en sorte que leur stratégie de RH demeure flexible pour 
réagir de manière efficace dans l’environnement d’affaires turbulent. Toutes les organisations doivent avoir 
la capacité d’évaluer les exigences en matière de ressources humaines de manière rapide et efficace. Dans 
les petites entreprises du secteur des médias numériques, c’est le propriétaire ou l’entreprise qui gère la 
planification des RH; selon la taille de l’organisation, la planification à long terme peut représenter un défi.

Une stratégie de RH bien définie intègre tous les éléments des ressources humaines et couvre plus 
précisément le cycle de vie des employés comme décrit ci-dessus. Elle doit être révisée chaque année à la 
lumière des analyses environnementales internes et externes. Les entreprises doivent également sur une base 
régulière mesurer les investissements sur le talent, ce qui comprend les coûts du recrutement, les salaires, les 
avantages, les frais de déménagement, la formation et le développement des carrières, etc. L’usage efficace 
des mesures de RH offre une occasion aux entreprises d’évaluer le rendement du capital investi dans les 
ressources humaines. Il est possible d’utiliser les révisions, analyses et mesures comme des mécanismes pour 
renforcer la compétitivité de l’entreprise sur le marché. 
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Dans toutes les organisations, et plus précisément dans toutes les petites et moyennes entreprises, les efforts 
investis dans les talents doivent être liés au résultat. Se faisant, les organisations peuvent se concentrer sur les 
efforts proposant le meilleur rendement du capital investi. 

Les entreprises des médias numériques doivent également répondre à la demande changeante du marché 
grâce à une gestion des ressources humaines intelligente. Il est moins probable que les petites entreprises 
disposent d’un personnel des ressources humaines dédié à l’intérieur de leur organisation. Pour les 
entreprises des médias numériques, il semble que le point de bascule nécessitant un personnel des ressources 
humaines dédié s’établisse à environ 100 employés. Puisque la majeure partie des entreprises canadiennes 
du secteur des médias numériques compte beaucoup moins de 100 employés, la gestion efficace de ces 
processus créatifs de ressources humaines pour le succès représente un défi pour les petites entreprises. Par 
conséquent, l’externalisation de la fonction des RH pour la mise en œuvre du plan stratégique représente une 
option viable.

Ce qui suit est un exemple d’énoncé de mission stratégique des RH pour des entreprises des médias 
numériques :

Nos employés sont enchantés de travailler pour nous!
La stratégie de l’entreprise relative au personnel est centrée sur notre priorité numéro un : la fidélisation de la 

main-d’oeuvre et son engagement. C’est grâce à des pratiques flexibles et novatrices permettant de préserver un 
environnement de travail attrayant et plaisant que nous concrétisons la stratégie. De cette matière, nous atteignons 

nos objectifs organisationnels.

La dotation en personnel consiste à trouver et à conserver les talents essentiels en matière de médias 
numériques. Pour les petites et moyennes entreprises, la disponibilité des talents dotés du mélange de 
compétences approprié semble avoir un impact direct sur les opportunités de croissance. La dotation en 
personnel comprend : 

Section 2 : Dotation en personnel et fidélisation

Après avoir soigneusement planifié les exigences de main-d’œuvre, les entreprises des médias numériques 
doivent repérer les candidats qui possèdent un savoir-faire compétitif ainsi que les compétences et valeurs 
d’autogestion qui sont en accord avec la mission de l’entreprise.

Les très petites, petites et moyennes entreprises semblent rechercher du personnel, et les grandes et très 
grandes entreprises du secteur des médias numériques semblent passer par des cycles de réduction et 
d’augmentation du personnel. Toutes les entreprises des médias numériques font toutefois face à des défis en 
matière de dotation en personnel.
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Les postes du domaine des médias numériques nécessitent un ensemble de plus en plus complexe de 
compétences. Les employeurs, plus particulièrement dans les petites à moyennes entreprises, nécessitent 
un ensemble diversifié de compétences, y compris des compétences techniques, créatives, communicatives, 
professionnelles et souvent, entrepreneuriales. Le manque de description des exigences de poste bien 
comprises et articulées fait en sorte de frustrer les chercheurs d’emploi et crée une impossibilité d’accès au 
marché du travail pour les nouveaux venus (nouveaux diplômés et professionnels ayant reçu une éducation 
internationale).

On doit créer un profil de poste en utilisant les compétences numériques du CTIC pour définir les activités 
liées au poste, déterminer le niveau de rémunération et préciser les habiletés et compétences souhaitées. 
Une fois que le profil du candidat idéal a été déterminé, il est nécessaire de planifier les méthodes qui seront 
utilisées pour créer une banque de candidats qualifiés, sélectionner le meilleur candidat et embaucher avec 
succès ce talent, et le conserver par la suite. 

Recrutement

Le processus de recrutement se rapporte à une série d’actions utilisée pour encourager les individus qualifiés 
à appliquer pour un poste donné. Les gestionnaires doivent acquérir des outils concrets afin de cibler et 
d’attirer de manière efficace des candidats. Procéder à un recrutement stratégique pour attirer des talents 
extrêmement compétents et qualifiés exige que les organisations :

Sources de recrutement à l’interne : Les premiers candidats à considérer sont ceux qui travaillent déjà pour 
l’organisation. Cette source peu couteuse de recrutement peut avoir des effets positifs sur le climat de travail 
et sur la motivation des employés. Il est cependant possible que le recrutement de candidats uniquement à 
l’interne ait ses inconvénients. Premièrement, il restreint l’apport en nouveaux talents, en idées originales 
et en nouvelles perspectives. Deuxièmement, il empêche l’entreprise de tirer profit de candidats externes 
qui pourraient être plus expérimentés, plus qualifiés, et qui pourraient offrir de nouvelles compétences à 
l’organisation.

Sources de recrutement externe : Lorsque les habiletés et compétences requises ne sont pas présentes ou 
disponibles dans l’organisation, les mesures de recrutement externe peuvent commencer. Parmi les sources 
pratiques de candidats externes, on retrouve : les recommandations des employés en poste, les candidats 
non sollicités, les annonces d’emploi, les institutions éducatives, les agences privées, les associations 
professionnelles, les médias imprimés, les magazines spécialisés, les marchés et foires de l’emploi, les sites 
d’emplois, les comptes des médias sociaux et les canaux de marketing électronique.
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Indifféremment de la méthode utilisée pour publier une offre d’emploi, il est avantageux pour les entreprises 
des médias numériques d’inclure les renseignements suivants :

• Un aperçu de l’entreprise (mission, produits, services, culture d’entreprise, environnement de travail, etc.)
• Le titre du poste vacant
• Un résumé des principales tâches et responsabilités
• Les qualifications, compétences ou l’expérience nécessaires
• Les avantages associés à ce type de poste et au fait de travailler pour l’entreprise
• Les renseignements pour contacter l’entreprise

L’affichage d’un poste est un facteur déterminant en ce qui concerne le nombre et la qualité des candidats 
intéressés. Il doit être rédigé pour attirer l’attention des meilleurs candidats. Il doit être clair et concis afin 
que l’entreprise ne soit pas débordée d’applications qui ne correspondent pas à ses besoins. Afin d’attirer 
les meilleurs candidats, l’organisation doit communiquer les bénéfices de travailler pour l’entreprise. Dans 
l’affichage du poste, l’entreprise doit énumérer les avantages susceptibles de motiver le candidat idéal à 
appliquer.

Pour attirer des talents, il est utile d’être bien connu, d’être un employeur de choix et d’offrir un 
environnement tel qu’il attirera des candidats vers l’organisation. Par exemple, beaucoup d’entreprises 
des médias numériques font la promotion du caractère novateur de leur organisation. Ils démontrent du 
professionnalisme, des produits/services de qualité et une marque incontournable par l’entremise de la 
présence de l’organisation sur le Web et dans les médias sociaux. Par conséquent, les entreprises des 
médias numériques doivent concevoir des affichages de poste créatifs qui confèrent de la crédibilité à leur 
culture « novatrice » et qui attirent de manière efficace la future main-d’œuvre souhaitée. Puiser dans la 
nature créative de l’industrie pour développer ces stratégies promotionnelles et explorer des sources non 
traditionnelles de main-d’œuvre sont des stratégies de recrutement efficaces pour les entreprises des médias 
numériques.

Dans le marché actuel, pour ce qui est du recrutement, on accorde plus d’importance à la marque 
personnelle du candidat, qu’au fait d’appliquer pour un poste avec un curriculum. Par exemple, dans le 
marché de l’emploi, la recherche de noms de candidat sur Google, LinkedIn, Twitter, etc. sert de stratégie de 
différenciation. Les candidats deviennent aussi plus créatifs dans leurs stratégies pour être reconnus par de 
possibles employeurs.

Une autre stratégie de recrutement consiste à construire des relations et/ou partenariats efficaces. Il faut 
alors tirer profit des réseaux d’organisations, des associations, des institutions, etc. qui peuvent offrir un accès 
direct à des candidats potentiels. Les organisations qui s’impliquent à l’extérieur créent un excellent lien pour 
atteindre des candidats potentiels. 

Les grandes et très grandes entreprises des médias numériques tendent à embaucher des spécialistes qui 
ont une profondeur de compétence dans la gestion technique, créative, de produits/projets, ou dans les 
aspects d’intégration du travail. Les entreprises très petites à moyennes doivent engager du personnel qui est 
multidisciplinaire ou qui possède un large spectre de compétences. Il est recommandé de choisir plusieurs 
sources de recrutement afin de cibler une vaste gamme de candidats potentiels. Cependant, un programme 
de recommandations peut constituer une méthode peu couteuse pour attirer des compétences spécifiques 
dans le compétitif marché de la main-d’œuvre.

L’industrie des médias numériques compte de manière importante sur l’immigration pour pourvoir des 
postes hautement qualifiés. Les entreprises de taille moyenne à très grande semblent être en mesure de 
gérer cet aspect étant donné qu’il est plus probable qu’elles aient les ressources nécessaires. En outre, elles 
ont moins d’aversion pour aller puiser dans le marché international de la main-d’œuvre. Ceci indique que 
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les entreprises de taille petite à moyenne du secteur des médias numériques doivent être au courant des 
processus, procédures et programmes d’immigration pour utiliser de manière efficace les différents flux du 
système afin de satisfaire leurs besoins en matière de ressources humaines.

L’ensemble complexe de compétences requises dans les employés du secteur des médias numériques n’est 
souvent pas enseigné aux étudiants dans un seul programme postsecondaire. Cependant, des programmes 
hybrides qui vont au-delà des disciplines traditionnelles, comme la technologie et les affaires, commencent 
à émerger. Il est avantageux pour les entreprises des médias numériques de s’impliquer davantage dans des 
programmes coopératifs et de stage pour leur permettre un accès plus aisé au bassin de talents. 

Les entreprises doivent créer une conscience de la diversité et des opportunités de carrière que l’industrie 
peut offrir aux étudiants. Les nouveaux diplômés acquièrent généralement de l’expérience avec de grandes 
entreprises, puis deviennent « disponibles » dans le bassin de la main-d’œuvre qualifiée. Toutefois, les petites 
et moyennes organisations doivent développer des approches plus créatives pour les collaborations industrie-
éducation (formellement et au niveau étudiant) qui bénéficient à l’entreprise et à l’étudiant. 

Les entreprises de taille petite à moyenne sont moins enclines à embaucher un nouveau diplômé sans 
expérience de l’industrie; par conséquent, prendre part à des programmes coopératifs et de stage offre à 
l’étudiant une expérience pertinente nécessaire et sert de pont aux diplômés. 

Au niveau local, les entreprises doivent devenir actives dans le développement et la révision des offres de 
programme postsecondaire des médias numériques. Des solutions créatives au bénéfice de tous doivent 
être entreprises plutôt que de se concentrer sur le traditionnel modèle de programmes coopératifs et de 
stages. Par exemple, si la longueur des programmes coopératifs et de stage est trop courte pour recevoir 
un quelconque bénéfice pour le travail réalisé par un étudiant, ou pour que l’étudiant gagne suffisamment 
d’expérience pour que cela soit significatif, on doit entreprendre des discussions avec l’étudiant ou le 
coordinateur de programme pour augmenter la durée de l’étudiant avec l’entreprise. Les entreprises 
des médias numériques doivent offrir une approche flexible aux étudiants pour qu’ils personnalisent leur 
apprentissage en fonction de leurs intérêts.

Indifféremment de la taille de l’entreprise, trouver l’employé indiqué qui correspond au profil de l’entreprise, 
mais aussi aux compétences techniques et créatives nécessaires, peut représenter tout un défi. Pour les 
entreprises des médias numériques, il est très important de s’engager dans des initiatives continues 
de recrutement. Les organisations qui emploient des stratégies de recrutement de façon continue sont 
généralement en mesure de trouver plus rapidement des candidats, en grande partie en raison de leurs 
efforts pour rester connectés et présents dans le marché.

Sélection

Le processus de sélection correspond au moment où les candidats qui satisfont le mieux aux critères établis 
sont sélectionnés. Les organisations doivent tenter d’établir un environnement de travail diversifié. Les 
compétences et valeurs d’autogestion qui correspondent à la mission de l’entreprise représentent des 
considérations très importantes lors de la sélection de candidats dans l’industrie des médias numériques. 

Les candidats doivent être sélectionnés de manière à éliminer ceux qui sont peu adéquats pour le poste 
et ne garder que ceux qui sont les meilleurs candidats potentiels. Le manque de description des emplois 
standardisés pour l’industrie des médias numériques rend la révision des curriculums difficile puisque les 
intitulés de poste ne reflètent pas toujours le type de travail qui a été accompli dans les rôles précédents. Par 
conséquent, le risque ou le coût d’une « mauvaise embauche » pourrait augmenter. 
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Afin de traiter cette question, le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) 
a développé des Profils de compétence pour dix emplois prioritaires du domaine des médias numériques. 
Les Profils de compétence contiennent des descriptions validées par l’industrie, un contexte caractéristique, 
des exemples d’intitulé de poste, des activités clés, des tâches ainsi que des compétences techniques et 
professionnelles/interpersonnelles nécessaires pour mener à bien les tâches. En plus des renseignements 
ci-dessus, le CTIC a aussi élaboré des outils d’autoévaluation qui permettent à un employé potentiel ou 
à un employeur de mesurer sa compétence ou sa performance individuelle. Vous pouvez obtenir de plus 
amples renseignements sur les Profils de compétences et sur les emplois prioritaires du secteur des médias 
numériques au http://www.ictc-ctic.ca/. 

Parmi les autres options de sélection, on retrouve les vérifications techniques ou les conversations 
téléphoniques comme moyen de valider l’expérience décrite dans le curriculum du candidat.
On réalise ensuite des entrevues avec les candidats restants. La réalisation d’entrevues à distance 
constitue une opportunité accrue pour les employeurs des médias numériques. Les technologies, comme 
la vidéoconférence, les conférences Web, la messagerie instantanée ou la téléconférence permettent aux 
employeurs d’interviewer des candidats à distance sans dépense de déplacement.

Une deuxième entrevue comprend normalement des techniques de mise en situation et des tests pratiques 
liés au poste. Ces tests maison s’efforcent d’évaluer les connaissances et compétences des candidats en ce qui 
concerne les exigences du poste. Par exemple, on pourrait demander à un programmeur-analyste d’élaborer 
une simulation programmée de base.

Les tests psychométriques peuvent également être utiles pour obtenir plus d’information sur les compétences 
d’autogestion des candidats. Pour ce faire, on doit faire appel à un expert pour choisir un test approprié pour 
les critères qui sont évalués. Ces tests font en sorte qu’il est possible d’établir un bilan des compétences pour 
un individu travaillant à un poste précis. Par ailleurs, ils peuvent être utiles pour déterminer un programme 
de formation et d’accompagnement dans l’emploi. Les tests psychométriques sont généralement utiles pour 
évaluer les compétences de gestion, les habiletés de vente et les qualités interpersonnelles.

Les tests utilisés par les experts pour compléter et enrichir le processus de sélection comprennent des tests 
de performance (épreuves du courrier, comme des exercices de mise en situation), des tests d’aptitude 
intellectuelle (analyse, résumé et apprentissage) et des tests psychométriques (valeurs, besoins, traits de 
personnalité et compétences interpersonnelles). L’administration de ces tests aide à appuyer la décision finale 
par l’entremise d’une analyse des objectifs.

Finalement, pour évaluer les qualifications et les habiletés interpersonnelles d’une manière non formelle, 
il pourrait être avisé de réaliser une seconde entrevue dans un contexte moins formel (repas au restaurant, 
réunion avec le personnel, activité sociale, etc.). De cette manière, on peut observer le comportement du 
candidat dans un contexte de groupe avec le reste de l’équipe de travail.

Embauche

L’embauche implique l’offre formelle du poste à un candidat recruté et sélectionné. En ajoutant de nouvelles 
ressources, les entreprises peuvent augmenter leur bassin de connaissances et leurs compétentes. L’embauche 
permet aussi d’augmenter la capacité de l’entreprise à répondre à la demande.

Cette étape implique de prendre la décision d’engager le candidat ou non. Cette décision repose sur cinq 
dimensions :

7



Guide des RH pour l’industrie des médias numériques

Lors de l’embauche, il est important que les organisations pensent aux compétences et non à l’âge. Identifiez 
des manières d’appliquer les compétences des gens pour combler les lacunes sans égards à leur âge. Par 
exemple, des postes vacants créés par des travailleurs plus jeunes accédant à d’autres postes peuvent 
constituer des occasions idéales pour des travailleurs mûrs. 

Fidélisation

Finalement, la fidélisation se rapporte à la conservation des talents une fois qu’ils sont dans l’organisation. La 
démographie canadienne indique que le combat pour garder et augmenter la part des étudiants se dirigeant 
dans les programmes du secteur des médias numériques s’intensifiera dans un futur proche, car il y aura 
moins d’étudiants disponibles pour un marché de plus en plus compétitif. Les entreprises de taille moyenne 
à très grande du secteur des médias numériques ont également un besoin constant de trouver du personnel 
très expérimenté (10 ans et +) pour leurs postes techniques (facilitateur) et créatifs (contenu) de haut niveau. 
Il est donc très important de fidéliser ces titulaires une fois que les postes ont été pourvus. 

Considérant qu’il existe une pénurie de professionnels et d’étudiants dans le secteur des médias numériques, 
il est aussi important de les fidéliser que de les recruter, sélectionner et embaucher. Par conséquent, les 
employeurs doivent développer une stratégie de fidélisation. La stratégie de fidélisation doit prendre en 
compte que les employés vérifient de plus en plus le genre de culture organisationnelle du lieu de travail. Ils 
recherchent également des heures de travail flexibles, des semaines de travail comprimées et ils veulent avoir 
leur mot à dire sur la manière dont les activités de leur service sont organisées. 

Les entreprises des médias numériques nécessitent que le personnel ait la capacité d’apprendre de nouvelles 
technologies à un rythme accéléré afin d’être en mesure de livrer un produit ou un service particulièrement 
innovateur. Par conséquent, le « cheminement de carrière » et la promotion de la carrière (plus pour les 
employés plus jeunes), en ce qui a trait à la vaste gamme des opportunités des médias numériques, doivent 
être planifiés et effectués d’une manière efficace. Les étapes clés du cheminement de carrière sont les 
suivants :

8
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De nos jours, non seulement les employés veulent être en mesure de travailler depuis la maison, mais 
ils veulent aussi pouvoir travailler quatre jours par semaine. Pour certains employés, la flexibilité qu’ils 
obtiennent dans leur lieu de travail est aussi importante que le salaire qu’ils reçoivent. Les entreprises des 
médias numériques doivent se distancier de l’approche uniformisée des politiques et procédures. Elles 
doivent communiquer et créer des rôles, des bénéfices et des avantages en n’oubliant pas les différences 
générationnelles. 

La culture d’entreprise horizontale est le deuxième composant majeur que les employés recherchent en 
matière de compensation non financière. Les employés recherchent des organisations plus horizontales ayant 
moins de gestion traditionnelle et une approche plus basée sur le partenariat, où les employés et les cadres 
participent dans un processus de communication bilatéral. Les employés recherchent aussi une entreprise 
novatrice où ils pourront apprendre et améliorer leurs compétences dans l’industrie. 

Les entreprises des médias numériques doivent confectionner leurs politiques et pratiques, et concevoir des 
approches créatives pour satisfaire les besoins uniques de leur employé, par exemple intégrer le télétravail, 
créer des espaces de bureau novateurs, aménager des heures de travail flexibles, permettre du temps libre 
pour expérimenter un nouveau logiciel, donner du temps personnel sur Internet et offrir des aires de pause 

Section 3 : Politiques et procédures relatives aux employés

9
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• Message du DG
• Historique de l’entreprise
• Mission
• Philosophie et valeurs
• Attentes en matière de gestion
• Organigramme
• Évaluation du rendement
• Rémunération
• Conditions de travail

• Horaire de travail
• Heures supplémentaires
• Enregistrement des heures travaillées
• Vacances annuelles et congés
• Pauses et repas
• Jours fériés, absences et congés payés
• Congés de maladie
• Autres absences
• Frais de déplacement

• Congés personnels
• Formation
• Cessation d’emploi
• Autres

• Politiques internes
• Service à la clientèle
• Mise (code vestimentaire)
• Politique anti-harcèlement
• Confidentialité
• Usage du tabac, des drogues et de 

l’alcool
• Clause de non-concurrence
• Appels téléphoniques

• Droits d’auteur et propriété intellectuelle
• Méthodes de communication
• Confidentialité et non-divulgation
• Santé et sécurité au travail
• AODA
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créatives. Il est important pour les employeurs d’acquérir des connaissances sur les différentes générations 
de main-d’œuvre pour se faire une idée sur leurs propres employés et créer des politiques et procédures qui 
satisferont leurs besoins et désirs spécifiques.

Dans l’environnement moderne, la main-d’œuvre est extrêmement sensible aux influences externes, comme 
les tendances du marché et la concurrence entre les entreprises. Les politiques et procédures relatives aux 
employés sont très utiles pour permettre aux entreprises de répondre à cet environnement et pour attirer et 
fidéliser avec succès des employés. Ceci étant dit, il est crucial que le manuel des employés soit simple et 
concis afin que les employés s’intègrent rapidement.

Le manuel des employés constitue un outil de référence contenant les réponses aux questions normalement 
posées au sujet des opérations et politiques internes de l’entreprise. Il s’agit d’un outil de gestion qui 
permet aux employés de mieux connaitre l’entreprise et ses attentes. Il assure l’équité et la complétude dans 
l’application des politiques, procédures et conditions de travail. Avec cet outil, l’entreprise démontre qu’elle 
se préoccupe de ses travailleurs et qu’elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour développer une structure 
interne cohérente. 

Il est aussi possible d’utiliser le manuel des employés comme un moyen de transmettre les renseignements 
utiles pour l’intégration, l’alimentation et le développement d’un sens d’appartenance parmi les employés. 
Puisqu’il s’agit d’un outil de référence unique, il est important de prendre le temps nécessaire à son 
élaboration. Le manuel des employés comprend généralement les sections suivantes : 

Étant donné les nombreux points qui doivent être traités dans le manuel, il peut être nécessaire de l’élaborer 
en plusieurs versions provisoires. Il est important de demeurer à jour en ce qui concerne la législation 
et l’évolution de l’organisation. Par conséquent, les organisations doivent régulièrement mettre à jour le 
document en conformité avec ces changements. 

Le manuel des employés est destiné à tous les employés, il est donc important que chacun des employés 
reçoive un exemplaire de référence au besoin. La distribution du manuel des employés doit être complétée 
par une présentation à tout le personnel faisant déjà partie de l’organisation. Lors de l’introduction et de 
l’orientation de nouveaux employés, la présentation du manuel est essentielle, puisqu’il leur offre un aperçu 
de l’entreprise où ils travailleront. 
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Section 4 : Rémunération

L’objectif ultime de toute politique de rémunération est de créer un sentiment de reconnaissance et 
d’équité pour les employés actuels ou futurs. Toute politique de rémunération doit faire l’équilibre entre la 
satisfaction des demandes des employés et la capacité de rétribution de l’organisation concernée. Pour que 
la rémunération devienne un moyen de gestion efficace, les stratégies et les formes de rémunérations doivent 
être cohérentes avec les stratégies de ressources humaines et les objectifs commerciaux. Cela a pour effet de 
soutenir la croissance et le développement de l’organisation.

Un système de gestion de la rémunération efficace est d’une grande importance pour les entreprises, 
particulièrement si l’on considère que la main-d’œuvre de l’industrie des médias numériques est très mobile 
et que les coûts qui y sont associés représentent habituellement le poste budgétaire le plus important. Les 
formes de rémunération directes incluent : le salaire de base, les primes, les commissions, les intéressements 
et les actions de l’entreprise. Les rémunérations indirectes incluent les assurances collectives, les Régimes 
Enregistrés d’Épargne-Retraite (REER), et les avantages indirects que sont par exemple les coûts liés aux 
formations, les frais de cotisations et les aménagements de travail. L’organisation doit prendre des décisions 
en ce qui concerne la rémunération directe et indirecte afin d’établir des échelles salariales et de connaître les 
facteurs qui détermineront les augmentations de salaires.

Il convient de déterminer la capacité de rétribution de l’organisation, le montant de la rémunération 
qu’elle désire affecter aux différents postes et les échelles de rémunérations actuellement proposées sur 
le marché. Pour atteindre le plus haut niveau d’équité possible, la fixation du salaire de base doit se faire 
selon les responsabilités et les tâches de chaque poste, et non en fonction des individus qui les occupent. 
Les entreprises peuvent utiliser des méthodes, comme le classement des emplois ou la comparaison par 
facteurs, qui permettent d’effectuer une analyse équitable et objective des emplois. Ces processus permettent 
de déterminer l’utilité relative ou la valeur de chaque poste de l’organisation, et ainsi définir une échelle de 
niveaux pour ces postes.

Puisque les organisations d’un même secteur d’activité recrutent souvent au sein d’un même environnement, 
elles doivent comparer les différentes formes de rémunération proposées sur le marché. Pour définir des 
éléments de comparaison pertinents, les facteurs suivants doivent être pris en considération : la taille 
de l’entreprise, la zone géographique, l’évaluation des postes (ou fonctions), la rémunération globale 
(l’ensemble des rétributions directes et indirectes) et le secteur d’activités. Définir une échelle de salaires 
moyens comparables est un défi pour les petites entreprises du secteur des médias numériques, mais des 
moyens existent pour définir leur position salariale par rapport au marché. Elles peuvent par exemple faire 
appel aux services d’un conseiller en ressources humaines pour qu’il procède à une analyse externe, ou 
utiliser des référentiels de salaires en ligne gratuits, comme les sites internet gouvernementaux Salary.com ou 
PayScale.com.

Les minimas et maximas des salaires de chaque poste du marché doivent être identifiés puis ajustés afin de 
refléter les montants que l’entreprise est prête à payer. Pour définir les échelles salariales, ces limites doivent 
être définies pour chaque poste ou catégorie.

Dans un premier temps, l’évaluation des augmentations salariales s’effectue en établissant les différents 
niveaux de salaires pour des postes similaires. C’est à l’aide de critères mesurables et observables, comme 

11

Il faut prendre note que les lois sur les normes d’emploi de chacune des provinces décrivent les conditions de 
travail minimales pour les employés. Les conditions de travail établies entre l’employeur et l’employé doivent 
être équivalentes ou supérieures à celles décrites dans les lois sur les normes d’emploi. L’employeur peut 
cependant décider d’offrir des conditions supérieures à celles prescrites par la loi.
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Section 5 : Orientation, accompagnement et formation

Orientation

Les petites entreprises du secteur des médias numériques ont tendance à éprouver des difficultés pour 
former de nouveaux employés. Pour mobiliser de nouveaux employés et les aider à développer un sentiment 
d’appartenance à l’entreprise, une démarche doit cependant être mise en place pour leur transmettre toutes 
les informations nécessaires dès leur embauche.

Une bonne stratégie d’introduction et d’orientation a généralement un impact significatif sur le taux de 
rétention, sur le dévouement et la motivation des employés, ainsi que sur le soutien du projet d’entreprise. 
Cette stratégie aide également les employés à s’adapter à leur nouvel environnement de travail, à obtenir des 
réponses à leurs questions, à accéder aux informations pertinentes, et à devenir productif aussi rapidement 
que possible. Par conséquent, il est important de transmettre aux nouveaux employés, dès leur arrivée dans 
l’entreprise, le plus d’informations possible concernant la culture, les valeurs, la philosophie et les attentes de 
l’organisation. Ceci constitue une opportunité pour les entreprises de démontrer l’innovation et l’originalité 
de leur structure.

La tâche du superviseur direct est de fournir des informations concernant l’historique de l’organisation, ses 
valeurs, sa clientèle, ses employés, les services offerts, la conduite à tenir, mais aussi de préciser le rôle de 
chacun. Le superviseur présente également la mission de l’entreprise, ses défis, ses attentes principales (en 
termes de projection et d’organisation), le manuel de l’employé, les conditions de travail et l’organigramme. 
L’employé fournit et signe tous les documents nécessaires (dossier de l’employé, assurance collective, fiche de 
paie, etc.), visite le lieu de travail, se voit assigner son espace de travail et ses outils (ordinateur, fournitures 
de bureau, etc.), visite les différents départements de l’entreprise, y compris les espaces de repos et de loisirs 
(cafétéria des employés, etc.), puis est introduit au personnel et à l’équipe de travail.

l’expérience, l’ancienneté et les compétences ou connaissances spécifiques, que les différences entre les 
niveaux de salaires sont établies. Les facteurs d’augmentation salariale, qui marqueront le passage d’un 
niveau de salaire à un autre, sont déterminés par la stratégie de rémunération de l’organisation.

Pour les médias numériques, il est important d’offrir des rémunérations équitables et novatrices afin d’attirer 
les meilleurs candidats. Il est primordial d’évaluer les coûts de mise en œuvre et de gestion associés aux 
avantages indirects, car ils peuvent représenter des charges financières importantes pour l’organisation. Les 
entreprises doivent réfléchir à la mise en place d’avantages moins coûteux, comme l’implication accrue des 
employés dans les processus de prise de décisions, ou l’offre de programmes de formation à la pointe de la 
technologie. La mise en place de programmes de primes ou de reconnaissance novateurs et stimulants peut 
contribuer à retenir les meilleurs talents dans l’organisation.

Les petites organisations qui sont en concurrence avec des grandes entreprises (qui, elles, sont souvent sont 
en mesure d’offrir à leurs employés des salaires plus élevés), doivent proposer des rémunérations indirectes 
différentes et offrir un environnement de travail stimulant. Ces options innovantes peuvent représenter une 
plus-value importante aux yeux des candidats.

Dans les organisations de taille plus conséquente, les principales attentes des employés en termes de 
rémunération concernent aussi bien les aspects de la compensation financière que les aspects non-financiers. 
Les deux principaux facteurs de rémunération non-financière que les employés considèrent sont : la flexibilité 
au travail (l’équilibre entre le temps de travail et la vie en dehors du travail) et la culture de l’entreprise (un 
environnement de travail dynamique et soudé où les idées peuvent provenir de tous, à tous les niveaux).
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L’accompagnement par rapport au mentorat (Harvard Business School)

Pour les nouveaux employés, cerner les impératifs de production du secteur des médias numériques prend un 
temps considérable : il est donc souvent avantageux de leur attribuer un mentor (un employé expérimenté). 
Un programme de mentorat peut faciliter la transition d’un nouvel employé vers un contexte de travail 
spécifique. Ceci encourage la création d’un lien de confiance entre l’employé et le mentor, augmente 
l’efficacité et la qualité de l’apprentissage et réduit le niveau d’anxiété du nouvel employé. Les entreprises 
doivent favoriser le mentorat et le transfert de connaissances entre les travailleurs de différentes générations, 
afin de forger des rapports positifs et une appréciation mutuelle. Le mentorat est souvent confondu 
avec les activités d’accompagnement. Le tableau ci-dessous met avant les principales différences entre 
l’accompagnement et le mentorat, telles qu’identifiées par la Harvard Business School.
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Accompagnement

Face à une main-d’œuvre jeune et spécialisée, les cadres ont souvent des difficultés à trouver un équilibre 
entre l’autonomie et la créativité des employés, et la nécessité de les superviser et d’assurer un contrôle et un 
accompagnement pour permettre à l’organisation d’atteindre les objectifs fixés dans des délais précis.

Indépendamment de la taille de l’entreprise, bien réussir la supervision et l’encadrement des employés 
entraîne inévitablement des taux de rétention élevés. La capacité d’analyse des cadres, et leur aptitude à 
communiquer et à transmettre des instructions claires leur donnent les moyens de motiver et mobiliser les 
employés de manière efficace.

La main-d’œuvre des entreprises du secteur des médias numériques est caractérisée par la recherche 
d’autonomie et d’innovation, et par un besoin d’accomplissement. Un cadre qui est capable de s’adapter à 
cette nouvelle génération d’employés et de répondre à leurs besoins sera en mesure de relever le défi de la 
rétention des employés.

Tout au long du processus de supervision, le cadre est celui qui recrute, évalue, détermine les besoins de 
formation, etc. Il ou elle doit être conscient du travail à effectuer, ainsi que de l’équipe impliquée et des 
individus qui la composent. Le cadre de première ligne doit être attentif à la cohésion de l’équipe et à 
l’environnement de travail. Il ou elle doit clarifier les attentes et préciser les instructions relatives aux tâches à 
accomplir. Il ou elle doit également évaluer les besoins de l’entreprise en matière de talents, de compétences 
et de ressources. Enfin, il ou elle doit fournir aux employés des directives adéquates et des conseils pour 
exécuter leurs tâches.

Formation

Les talents sont un élément essentiel à la réussite de l’industrie des médias numériques au Canada. La 
formation est la réponse à des besoins organisationnels et professionnels bien présents, et elle se concentre 
généralement sur les objectifs spécifiques d’un groupe d’employés précis. Elle se compose d’une série 
d’activités d’apprentissage planifiées et se concentre sur l’acquisition de connaissances pour aider les 
individus à s’adapter à leur environnement social et professionnel. Elle contribue à parvenir aux objectifs 
de l’organisation. Par exemple, les grandes entreprises ont généralement la volonté de faire progresser les 
cadres techniques de haut niveau vers des responsables entregents efficaces. Par conséquent, il est important 
d’accroître les connaissances et les compétences des employés à tous les niveaux de l’organisation et de faire 
en sorte que la formation soit applicable au travail à réaliser.

La formation des employés est un investissement qui permet aux entreprises de développer les aptitudes, 
les compétences et la productivité de leur main-d’œuvre, tout en améliorant la qualité de leurs produits 
ou services. Elle constitue une activité à valeur ajoutée qui favorise l’adaptation et la flexibilité individuelle 
dans les défis auxquels il faut faire face. Il est important d’évaluer les besoins de formation en identifiant 
les compétences et les comportements du personnel qui doivent être améliorés ou modifiés. En raison 
de l’évolution rapide des technologies utilisées dans l’industrie des médias numériques, les employés qui 
travaillent dans ce secteur doivent régulièrement renouveler leur expertise. Ils doivent se tenir informés des 
derniers logiciels et techniques utilisés afin de fournir à leur entreprise un avantage concurrentiel adéquat.

Les programmes de formation interne assurent une bonne transmission de l’expérience et des méthodes 
spécifiques de l’entreprise, et ils permettent à l’organisation de conserver son expertise interne. Les 
entreprises doivent établir des programmes de formation interne pour accélérer le processus d’apprentissage. 
Les ressources de formation en ligne, comme Lynda.com et Pluralsight.com, sont des outils complémentaires à 
la formation interne.
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La mise en place de programmes de formation standards dans toute l’entreprise est un élément important 
pour le développement des employés. Les éléments clés habituellement abordés dans les programmes de 
formation incluent notamment : la lutte contre le harcèlement, les stratégies pour gérer efficacement les 
performances, le développement des capacités de conduite d’un groupe, la communication, la gestion des 
conflits, etc.

L’acquisition des connaissances par la pratique est une autre possibilité d’apprentissage, utilisée par exemple 
lorsque que des compétences spécifiques à court terme sont nécessaires pour l’accomplissement de nouvelles 
tâches confiées à un employé.

Pour concevoir une formation, une entreprise peut recruter un employé qualifié ou un consultant externe 
afin d’élaborer le contenu spécifique de cette formation, en coopération avec les cadres des ressources 
humaines. Une telle formation peut s’appuyer sur diverses techniques d’enseignement : l’apprentissage par 
l’exécution, les exposés avec exercices pratiques, la formation assistée par ordinateur, les présentations, les 
démonstrations, les discussions, les jeux de rôle, etc.

La formation requiert un investissement conséquent en temps, en argent et en ressources. Il est donc essentiel 
pour l’organisation de procéder à une évaluation de la formation et d’en mesurer les avantages. En évaluant 
la formation, l’organisation est en mesure de déterminer si les objectifs fixés au départ ont été atteints. En 
comparant les objectifs fixés et les résultats obtenus, il est possible de déterminer dans quelle mesure l’activité 
de formation a été profitable aux employés, et si oui ou non elle a généré des bénéfices tangibles pour 
l’entreprise.

Les questions d’évaluation suivantes sont à considérer :

• Les participants ont-ils apprécié cette formation ?
• Les participants ont-ils acquis de nouvelles connaissances ?
• Les participants appliquent-ils dans leurs situations de travail les nouvelles techniques ou méthodes qu’ils 

ont apprises ?
• Quel impact a eu cette formation sur les performances de l’entreprise ?

Utilisez l’évaluation de la formation et les outils de transfert des connaissances pour juger les performances 
du formateur et l’adéquation des contenus de formation avec les besoins des participants. Cette évaluation 
permet de déterminer si les participants ont tiré profit de la formation, et si les méthodes d’enseignement ont 
été efficaces (les compétences du formateur, la qualité de l’enseignement, etc.)

Conclusion

Le secteur des médias numériques est nouveau et innovant, et il est soumis à des exigences uniques en 
matière de ressources humaines. Les principales fonctions et outils des ressources humaines qui doivent être 
adaptés pour ce secteur sont : la planification stratégique des ressources humaines, le recrutement et la 
rétention, la rémunération, l’orientation, la formation et l’accompagnement.

Les stratégies de gestion des ressources humaines, les programmes, les outils et les mécanismes décrits 
dans ce guide seront diffusés auprès des petites, moyennes et grandes entreprises du secteur des médias 
numériques en les publiant en ligne, et par d’autres voies à tous médias numériques du Canada.
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Outil n° 1 – Chiffrage des ressources humaines

Chiffre Définition / Formule

St
ra

té
g

ie
 R

H

Facteur de dépenses RH Dépenses RH ÷ Total des dépenses de fonctionnement de l’organisation
(Remarque : les dépenses incluent le budget de la division RH, le montant total de la rémunération des employés, les 
avantages, le HRMS, et les coûts de RH associés.)

Effectif RH Effectif total ÷ Effectif des RH

Coût des RH par employé Coût des RH ÷ Effectif total

Pourcentage d’externalisation 
des RH

Dépenses RH externalisées ÷ Total des dépenses RH

Fo
rm

a
ti

o
n

 e
t 

d
é
ve

lo
p

p
e
m

e
n

t Facteur d’investissement en 
formation

Coût total des formations ÷ Effectif total
(Remarque : ce calcul indique le coût de formation par employé)

Pourcentage d’employés formés Nombre d’employés ayant suivi une formation ÷ Effectif total

R
é
m

u
n

é
ra

ti
o
n

Coût de la rémunération 
en pourcentage des frais de 
fonctionnement

Coûts de rémunération des employés ÷ Frais d’exploitation de l’organisation
(Remarque : ce chiffre peut également être calculé pour le coût total de la rémunération, incluant le coût des 
avantages.)

Coûts variables de rémunération 
en pourcentage des coûts de 
rémunération

Coûts variables de rémunération ÷ Coût total de rémunération 

A
va

n
ta

g
e
s

Facteur de coût des avantages Coût total des avantages ÷ Effectif total

Avantages en pourcentage de la 
rémunération totale

Coût total des avantages ÷ Coût total de la rémunération
(Remarque : cela peut également être calculé pour les semaines de travail non comprimées)

Ratio de semaines comprimées Nombre d’employés en semaine comprimée ÷ Effectif total

P
la

n
ifi

ca
ti

o
n

 
R

H

Ratio de parcours de carrière Nombre d’employés bénéficiant d’une promotion dans l’organisation ÷ Nombre total de mouvements d’employés

Ratio cadres/employés Effectif total / Nombre de cadres
(Remarque : ce chiffre reflète le degré de contrôle)

R
e
cr

u
te

m
e
n

t 
e
t 

sé
le

ct
io

n

Délai de recrutement Nombre de jours entre la validation de la demande de recrutement et la date d’embauche du candidat
(Remarque : ce chiffre mesure le nombre total de jour pour pourvoir un poste, et il peut aider à évaluer l’efficacité de 
la fonction de recrutement.) 

Durée moyenne de service Durée moyenne de service ÷ Effectif total

Ratio d’embauche Nombre total d’embauches ÷ Effectif total

Taux d’acceptation des offres Nombre d’offres acceptées ÷ Nombre total d’offres émises
(Remarque : ce chiffre peut être calculé séparément pour les employés recrutés en interne ou en externe)

R
e
la

ti
o
n

s 
e
m

p
lo

yé
s Taux d’absentéisme Nombre de jours-employés perdus pour absence ÷ (Effectif moyen x nombre total de jours de travail)

(Remarque : ce chiffre peut être calculé mensuellement ou annuellement, et au niveau individuel ou au niveau d’une 
équipe. Il peut également être ciblé sur des causes d’absence spécifiques, comme la maladie.)

Taux de démission Nombre total de démissions ÷ Effectif total

Résiliations non volontaires en 
pourcentage de l’effectif

Nombre de résiliations non volontaires ÷ Effectif total
(Remarque : ce chiffre peut également être calculé pour le nombre d’employés qui ont quitté l’organisation de manière 
non volontaire après moins d’une année de service. Il indique le nombre de départs) 

Taux de promotion Nombre d’employés promus ÷ Effectif total
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Outil n° 2 : Exemple d’offre d’emploi
Entreprise XYZ
Titre du Poste
Base
Conditions d’emploi

À propos de l’organisation
Informations générales sur l’organisation et sa mission.

Horaires flexibles, nombreux congés, épanouissement personnel, formation personnalisée, activités sociales, prestations de 
santé et rémunération compétitive ne sont que quelques-unes des politiques que nous avons mis en place pour le bien-être 
de nos employés. Nous disposons également d’un espace de travail à bureaux décloisonnés situé dans un quartier urbain, 
et d’une organisation hiérarchique horizontale pour encourager le travail collaboratif et la communication.

Notre organisation opère au sein d’un environnement hautement collaboratif, dynamique, créatif et stimulant. Nous 
équilibrons efficacement le travail et le divertissement hautement productif. Notre culture d’entreprise, basée sur le plaisir et 
la passion, est ce qui fait de notre organisation un lieu de travail idéal.

Description du poste 
En liaison directe avec le Directeur, le rôle principal de cette fonction est de concevoir des contenus numériques pour les 
clients.

Principales responsabilités 
• Participer aux initiatives de l’équipe.
• Gérer les priorités.
• Fournir une expertise en la matière.
• Rechercher de manière collaborative des solutions qui permettront d’améliorer la qualité et l’efficacité.
• Maximiser la productivité et l’efficacité en s’appuyant sur la technologie et en implantant de nouveaux processus 

opérationnels.
• Développer et maintenir des relations de travail positives et des échanges de communications avec les collègues, clients 

et partenaires.
• S’acquitter des autres tâches assignées par le Directeur.

Qualifications
• Niveau / Diplôme d’un programme postsecondaire hybride (médias numériques et technologie ou commerce) ou 

enseignements similaires.
• Expérience professionnelle antérieure.
• Savoir faire preuve de passion et d’initiative pour travailler efficacement dans un environnement de petites équipes, et 

parvenir à des résultats couronnés de succès.
• Expérience en accompagnement ou en mentorat, et en concurrence positive.
• Être capable de travailler de façon autonome et de prioriser la charge de travail et le multitâche.
• Solides connaissances techniques et attention portée aux détails.
• Maîtrise des logiciels de bureautique et des technologies associées.
• Être bilingue est un plus, mais pas indispensable

Personnalité souhaitée 
• Esprit d’initiative.
• Flexibilité et capacité d’adaptation.
• Sens de la responsabilité.
• Sens de l’humour.

Comment postuler
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, veuillez nous faire parvenir par courriel à l’adresse carrières@xyz.com, votre 
lettre de motivation, votre curriculum vitae, vos liens de médias sociaux (le cas échéant) et vos prétentions salariales. Nous 
vous remercions par avance de l’intérêt que vous portez à notre organisation, mais seules les personnes effectivement 
sélectionnées seront contactées.

Pour prendre part à d’autres opportunités excitantes ou obtenir de plus amples informations sur notre société, veuillez 
consulter notre blogue ou nous suivre sur Twitter, LinkedIn ou Facebook.
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Questions permettant de déterminer le niveau de connaissances en médias numériques et la 
constance sous la pression

• Comment pourriez-vous améliorer le site Web de l’entreprise ?
• Comment pourriez-vous utiliser les médias sociaux pour promouvoir des idées et améliorer leur diffusion ?
• De quelle manière avez-vous contribué au succès d’une campagne à laquelle vous avez participé ?
• Quelles sont, selon vous, les tendances importantes du secteur des médias numériques ?
• Pourquoi devrions-nous vous embaucher ?

Questions permettant de déterminer l’intérêt porté à l’entreprise et les connaissances relatives à 
l’organisation 

• Quels sont les facteurs justifiant l’intérêt que vous portez à notre organisation ?
• Quelles sont vos qualités ou caractéristiques qui vous mettraient en adéquation avec notre environnement ? 
• Quel genre de travail souhaitez-vous accomplir, et pourquoi ?
• Qu’espérez-vous obtenir de notre organisation ?
• Quelles responsabilités seriez-vous prêt à assumer, et quels résultats pensez-vous obtenir, si nous vous 

choisissons pour ce poste ?
• À votre avis, quels sont les éléments indispensables à la réussite d’une organisation comme la nôtre ?

Questions permettant de déterminer le degré d’intégrité et de loyauté

• Parlez-moi d’une occasion où votre intégrité a été mise à l’épreuve. Comment avez-vous géré cela ?
• Avez-vous déjà dû vous excuser pour un mauvais comportement ? Si oui, comment ?
• Si vous voyez un collègue agir de façon malhonnête, le direz-vous à votre supérieur ? Comment vous y 

prendriez-vous ?

Questions permettant d’évaluer la personnalité, l’esprit d’équipe et la capacité d’organisation

• Comment votre meilleur(e) ami(e) décrirait-il(elle) votre personnalité ?
• Vous considérez-vous comme une personne qui prend des risques ? Parlez-moi d’une situation où vous avez 

pris un risque.
• Dans quels types d’environnement aimez-vous ou n’aimez-vous pas travailler ?
• Avec quels genres de personnes aimez-vous ou n’aimez-vous pas travailler ?
• Donnez-moi deux ou trois exemples de tâches que vous n’appréciez pas particulièrement. Comment 

conservez-vous votre motivation pour les accomplir quand même ?
• Décrivez comment vous construisez de bonnes relations dans un environnement de travail.
• Décrivez la manière dont vous avez travaillé efficacement au sein d’une équipe.
• Lequel de vos emplois précédents vous a apporté le plus de satisfactions, et pourquoi ?
• Lequel de vos emplois précédents vous a apporté le plus de frustrations, et pourquoi ?
• Parlez-moi du meilleur patron que vous avez eu, et du pire. Pourquoi était-ce si agréable ou difficile de 

travailler avec ces personnes ?
• Comment votre meilleur patron vous encourageait-t-il à exceller ? Quelles méthodes utilisait-il ?
• De quelle réussite professionnelle êtes-vous le plus fier ?
• Quelle est la chose la plus intéressante que vous ayez faite au cours des trois dernières années ?
• Comment mesurez-vous votre propre succès ?
• Quels sont vos objectifs professionnels à court et à long terme ?

Outil n° 3 : Exemples de questions de sélection pour une 
entrevue 
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Questions permettant d’identifier les erreurs commises

• Quand avez-vous été critiqué pour la dernière fois ? Comment avez-vous réagi ?
• Parlez-moi d’une erreur qui vous a été bénéfique.
• Parlez-moi d’une situation où vous avez échoué. Qu’avez-vous fait pour corriger cette situation ?
• Parlez-moi d’une situation où vous avez dû soudainement changer de cap.
• Si vous pouviez changer quelque chose dans l’une de vos décisions liées à votre activité professionnelle, 

quelle serait-elle et pourquoi ?

Questions permettant d’évaluer la créativité, l’innovation et la capacité à trouver des solutions

• Parlez-moi d’une situation où vous avez eu à élaborer une solution originale.
• Parlez-moi d’une chose innovante que vous avez faite.
• Quelle est l’idée la plus folle que vous ayez jamais eue ? L’avez-vous mise en application ?
• Quelle a été votre réaction lorsque quelqu’un vous a fait part d’une idée qui vous semblait particulièrement 

étrange ou inhabituelle ? Qu’avez-vous fait ?
• Si vous pouviez faire quelque chose qui changerait le monde, que feriez-vous ?
• Quelle a été la décision la plus difficile que vous ayez eu à prendre ? Comment êtes-vous parvenu à cette 

prise de décision finale ?
• Parlez-moi d’une expérience au cours de laquelle vous avez eu à travailler sous pression et à respecter des 

délais. De quelle manière avez-vous réussi ?
• Avez-vous déjà été dans une situation où vous deviez respecter deux échéances différentes, à la demande 

de deux personnes distinctes, et que vous étiez dans l’incapacité de les respecter ? Qu’avez-vous alors fait ?
• Quelles sont les techniques de résolution de problèmes professionnels qui fonctionnent le mieux pour vous 

? Donnez-moi un exemple d’une de vos solutions à un problème délicat.

Autres questions pertinentes

• Avez-vous un blogue professionnel ou un profil professionnel Facebook, Twitter et / ou LinkedIn ?
• Y a-t-il autre chose que vous voudriez me dire à propos de vous, dont nous n’avons pas encore discuté ? 
• Avez-vous des questions ?
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Outil n° 4 : Exemple de politiques de conditions de travail 
flexibles

L’objectif des politiques de conditions de travail flexibles est de promouvoir des options de travail flexibles qui 
seront bénéfiques à la fois pour l’employeur et l’employé. Les options de travail flexibles modifient de façon 
régulière la répartition des heures travaillées et leur nombre, ainsi que le lieu de travail. Voici des exemples 
de politiques de conditions de travail flexibles :

Partage de tâches – Lorsque deux employés partagent un poste à temps plein afin de pouvoir travailler à 
temps partiel.

Semaines de travail aménagées – Les employés travaillent plus longtemps chaque jour, en échange d’une 
réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine.

Horaires flexibles – Ils permettent à un employé de modifier l’heure de début et de fin de sa journée de 
travail, sans affecter le nombre total d’heures travaillées par semaine.

Télétravail – Le travail est effectué à distance (depuis le domicile de l’employé), en utilisant des moyens de 
télécommunications reliant l’employé à l’entreprise.

Les aménagements de travail flexibles doivent être approuvés au préalable par l’organisation, et ils peuvent 
être suspendus à tout moment par l’employeur ou par l’employé, à condition de respecter le préavis convenu.
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Formation Participants Formateur Coût Durée Période

1. Gestion de Projets 3 personnes 
(concepteurs et 
développeurs)

Groupe de 
Formation XX

XX $ 8 heures Mars

2. Travail d’Équipe

3. Médias Numériques

Outil n° 5 : Programme de formation générale
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