
1) Parmi les mesures suivantes, lesquelles sont 
des exemples de programmes d’intégration et 
de rétention du personnel?

a) Accueil et intégration 
b) Gestion de la performance 
c) Mentorat
d) Tout ce qui précède

RÉPONSE : D – d’autres exemples incluent notamment 
le réseautage et le développement de carrière.

2) Les programmes d’intégration et de rétention 
du personnel sont généralement mis en place 
au bénéfice des PFÉ et des autres membres de 
groupes sous-représentés. Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux – les mesures d’intégration et de 
rétention du personnel sont des bonnes pratiques 
courantes en gestion des ressources humaines 
dans tous les secteurs et sont bénéfiques à tous les 
employés d’une entreprise. 

3) Quelle période est considérée comme critique pour 
un employeur pour que « ça passe ou ça casse » 
dans le cas de l’embauche et la rétention d’un  
nouvel employé?

a) Les 30 premiers jours
b) Les 60 premiers jours
c) Les 90 premiers jours

RÉPONSE : C – les  nouvelles recrues ont besoin d’un 
soutien global, de conseils et de lignes directrices de la 
part de leur employeur pendant cette période.

4) Nommez une mesure de soutien qu’un 
employeur peut offrir à un employé PFÉ pour 
l’aider à se préparer à obtenir un rôle de 
direction?

RÉPONSE : Par exemple, le coaching ou le mentorat 
pour sensibiliser davantage les employés aux normes 
en milieu de travail canadien, la formation ou le 
mentorat pour qu’ils acquièrent des connaissances 
sur les lois et les règlements canadiens ayant une 
incidence sur votre secteur et des occasions pour leur 
permettre d’enrichir leurs réseaux. 

Servez-vous de ce test pour évaluer vos 
connaissances sur les programmes.

Test sur 
l’intégration 
et la 
rétention du 
personnel   



5) Les statistiques révèlent que les travailleurs 
provenant d’horizons diversifiés sont trois fois 
plus susceptibles de quitter une entreprise que 
les autres travailleurs. Nommez une raison pour 
laquelle cela pourrait se produire.

RÉPONSE : Les raisons principales du départ sont 
le manque d’intégration au sein de l’organisation, le 
manque d’occasions d’avancement et l’existence de 
barrières culturelles.1

6) Combien cela coûte-t-il de remplacer un 
employé qui part?

RÉPONSE : Selon le niveau, le coût de remplacement 
d’un employé peut représenter plusieurs fois son 
salaire annuel; sans compter les coûts reliés au 
temps et à la production perdus et aux heures 
supplémentaires nécessaires pour remplir les 
exigences de l’emploi. 

Une étude du R.-U. en 2014 a permis de constater que 
le coût de perte de production pendant qu’un employé 
de remplacement devient opérationnel, plus le coût 
logistique de recrutement et d’absorption du nouvel 
employé, entraînait des frais pour les employeurs en 
TIC de près de 60 000 $ par employé.2

7) Les PME n’ont pas la capacité de mettre sur 
pied des mesures d’intégration et de rétention 
du personnel. Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux – on a constaté que des mesures 
informelles, peu coûteuses étaient perçues comme 
étant aussi importantes et effectives que des 
engagements formels et des politiques sur la diversité 
et le respect. Par exemple, l’engagement actif et 
exprimé des premiers dirigeants, la communication 
ouverte et la rétroaction continue des gestionnaires, 
ainsi qu’une culture organisationnelle accueillante et 
inclusive qui valorise le talent sous toutes ses formes.3

 

8) Les PME peuvent seulement offrir des 
possibilités limitées à un nouvel employé 
d’évoluer et de se développer. Vrai ou faux?

RÉPONSE : Faux – contrairement aux grandes entreprises 
où les rôles sont plus définis et les descriptions d’emploi 
plus figées, travailler dans une plus petite entreprise peut 
offrir à l’employé de se servir davantage de son potentiel 
– et d’augmenter – ses compétences en travaillant dans 
divers domaines. Ceci peut être particulièrement attirant 
pour les PFÉ qui ont de nombreuses compétences 
transférables qu’ils aimeraient utiliser, et apprendre 
comment s’adapter, dans le milieu de travail canadien. 

9) Nommez trois facteurs qui contribuent à la 
réussite de tout programme d’intégration et de 
rétention du personnel.

RÉPONSE : Les programmes efficaces requièrent :
•	 Un	soutien	actif	et	exprimé	de	la	haute	direction	
•	 Un	lien	avec	les	objectifs	stratégiques	de	

l’organisation   
•	 Le	renforcement	au	cours	des	plans	opérationnels	

dans les secteurs fonctionnels et les stratégies RH 
•	 Des	objectifs	mesurables	et	la	responsabilisation	

des gestionnaires 
•	 L’apport,	l’engagement	et	la	participation	des	

employés
•	 Une	évaluation,	une	surveillance	et	des	efforts	

d’amélioration continus 
•	 Une	communication	organisationnelle	efficiente	du	

programme 

10) Votre main-d’œuvre est déjà très diversifiée 
– pouvez-vous quand même bénéficier des 
programmes d’intégration et de rétention du 
personnel?

a) Non – nous devons déjà faire ce qu’il faut puisque 
nous attirons les talents de nombreux horizons, 
incluant les PFÉ.

b) Oui – bien que vous réussissiez bien à attirer 
une variété de talents, vous devez également 
vous assurer que tous les efforts que vous faites 
pour recruter des employés de talent ne sont pas 
gaspillés.  

RÉPONSE : les mesures d’intégration et de rétention du 
personnel aident tous les employés à se sentir inclus, 
appréciés et respectés, ce qui contribuera largement 
au maintien en poste et à la mobilisation des gens de 
talent. 

1 CTIC. Guide de gestion des ressources humaines. Module IV : Accueil et 
intégration. P. 66.

2 http://www.computerworlduk.com/news/careers/3504906/32000--the-
cost-of-replacing-an-it-worker/

3 CTIC. Fournisseurs de service : Diversification des talents au sein des 
petites et moyennes entreprises (PME) du secteur des TIC. Avril 2008. P. 28.


