
Programmes 
d’intégration 
et de 
rétention du 
personnel 

L’existence des mesures visant à intégrer et 
conserver activement les nouvelles recrues 
aura une influence positive sur leur satisfaction 
professionnelle et leur mobilisation. Ce qui suit 
donne un aperçu de cinq bons programmes, 
en mettant l’accent sur la façon dont vous 
pouvez adapter des éléments standard pour y 
inclure davantage les PFÉ. Tous les programmes 
proposés seront bénéfiques à tous les employés 
de votre entreprise, et pas seulement aux PFÉ. 

Intégrer  Garder / Mobiliser  Promouvoir

Accueil et intégration

 Mentorat

   Gestion du rendement 

   Réseautage

    Développement de carrière

Si certains de ces programmes sont nouveaux dans 
votre organisation, passez en revue les ressources 
supplémentaires offertes pour chacun d’entre eux 
pour acquérir une compréhension approfondie et 
savoir comment ils fonctionnent. En déterminant quels 
programmes seraient les plus intéressants pour votre 
organisation, regardez d’abord les évidences de ce qu’il 
y a dans votre entreprise – p. ex. les données sur les 
entrevues de départ, les commentaires des employés 
et des gestionnaires (tant formels qu’informels) – 
afin d’aider à repérer certaines des lacunes et des 
obstacles qui ont le plus besoin d’être abordés. 

Pour de nombreux employeurs en TIC, le plus 
grand défi RH est de recruter des professionnels 
en TIC qui n’ont pas seulement des compétences 
techniques, mais également des compétences 
complémentaires tout aussi importantes : les 
« compétences non techniques », concernant 
les communications et le travail d’équipe, les « 
compétences relatives au contexte » ou le fait de 
comprendre le contexte d’affaires qui s’applique 
aux TIC et les « compétences techniques 
spécifiques au domaine » qui sont liées à une 
industrie ou un produit en particulier. 

CTIC. Perspectives du marché du travail, 
2015–2019.



Accueil et intégration 

Des mesures spécifiques pour accueillir et intégrer les 
nouvelles recrues ont démontré leur rentabilité pour 
favoriser une productivité plus rapide et davantage 
de mobilisation de la part des employés. Comme « 
novices » en milieu de travail canadien, ainsi que dans 
votre culture organisationnelle unique, vos nouveaux 
PFÉ recrutés pourront en particulier bénéficier de 
conseils explicites sur ce que vous attendez d’eux, en 
tant qu’employés dans votre entreprise et dans leurs 
rôles individuels...

LEÇONS APPRISES…

« Donnez aux nouveaux PFÉ le temps d’être en 
contact avec de nouveaux systèmes, processus, etc. 
Désignez un coach pour les guider sur la formation 
importante – c’est mieux s’il s’agit d’un pair. 
Préparez le coach en lui indiquant  les objectifs de 
la nouvelle recrue. Demandez-lui de se concentrer à 
former la nouvelle recrue pour qu’elle commence à 
travailler dans les meilleurs délais.

Ne prenez pas pour acquis que les PFÉ savent 
exactement comment se comporter, ni comment 
les processus fonctionnent. »

Un employeur en TIC

Un processus global s’étalant sur quelques mois (ou davantage) qui sert à aider un nouvel employé à acquérir une solide 
compréhension de vos activités, de votre culture et de vos politiques d’entreprise, ainsi que de son rôle dans l’atteinte vos 
objectifs d’affaires.

Impliquer l’employé dans son nouveau poste, l’aider à bâtir des relations avec ses collègues, à développer un sentiment 
d’engagement envers votre entreprise et rendre l’employé productif dès que possible.

1) Conduire une période d’intégration avec les RH pour examiner des informations sur l’entreprise, telles que la mission, 
le profil et la culture de l’entreprise et des détails administratifs tels que le salaire.

2) Fournir un manuel des employés comme référence écrite pour compléter l’information fournie durant la période 
d’orientation.

3) Planifier une rencontre avec le gestionnaire pour confirmer les responsabilités de l’employé, les attentes de 
performance et les objectifs de développement. 

4) Planifier une rencontre pour présenter les collègues et leurs fonctions. 
5) Présenter le nouvel employé au PDG/à la haute direction pour l’aider à se sentir inclus et bienvenu. 
6) Assigner un « compagnon » parmi les collègues pour faire du jumelage ou de la formation sur des tâches ou des 

technologies spécifiques au nouvel emploi.
7) Fournir des outils, du matériel et un accès aux ressources nécessaires à l’emploi. 

Expliquer la culture d’entreprise
4 Pendant la période d’intégration, soyez explicite à propos des « règles non écrites » de votre culture d’entreprise, 

telles que : 
•	 le	code	vestimentaire,	les	heures	de	bureau	fixes,	comment	s’adresser	aux	collègues	et	aux	gestionnaires,	

comment participer à des réunions, le temps de réponse pour les courriels, etc.
•	 Les	valeurs	de	l’entreprise,	telles	que	le	respect	en	milieu	de	travail,	la	valorisation	de	la	diversité,	la	

communication ouverte, etc.
•	 Le	jargon	et	les	abréviations	courants	dans	l’entreprise
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Facteurs de 
réussite pour les 

employeurs
(suite)

Ressources 
supplémentaires

Offrir des ressources
4 Établissez et communiquez un plan clair sur l’endroit où la nouvelle recrue PFÉ peut aller pour soulever toute 

question ou problème qu’elle pourrait avoir pendant sa période d’ajustement. Cette clarté peut aider à bâtir un 
environnement ouvert et accueillant pour les personnes issues d’horizons diversifiés. 

4 Un manuel des employés peut faire gagner du temps aux gestionnaires en TIC, car les employés pourront prendre 
l’initiative et chercher eux-mêmes l’information dont ils ont besoin. Rendez l’information disponible sur l’intranet ou 
les médias sociaux de l’entreprise pour la consulter facilement.

4 Désignez un « compagnon » qui peut non seulement donner de la formation sur les tâches spécifiques à l’emploi, 
mais qui agira également comme informateur culturel  (p. ex. expliquer les comportements attendus comme membre 
de l’équipe) et pour aider aux difficultés d’établissement (p. ex. ouvrir un compte bancaire, obtenir un permis 
de conduire), en fonction des besoins. Ce compagnon devrait être un pair – les PFÉ issus de certaines cultures 
pourraient trouver plus facile de s’ouvrir et de poser des questions à un collègue, car dans leur culture, admettre 
à un gestionnaire que vous ne savez pas quelque chose pourrait être perçu comme une faiblesse. Le compagnon 
devrait recevoir une liste de contrôle sur les responsabilités et les objectifs de la nouvelle recrue et  l’utiliser comme 
référence.

Cultiver les relations  
4 Pendant la première semaine, organisez un déjeuner avec la nouvelle recrue et ses nouveaux collègues pour qu’elle 

se sente bienvenue et l’aider à apprendre à connaître les autres membres de l’équipe.

Expliquer les processus 
4 Donnez de l’information sur la façon dont les processus comme la gestion du rendement fonctionnent – cela 

pourrait être différent de ce à quoi les PFÉ sont habitués : 
•	 Expliquez	aux	nouveaux	employés	dans	les	premiers	jours	de	leur	emploi	à	quelle	fréquence	la	rétroaction	sera	

partagée. 
•	 Définissez	clairement	les	attentes	et	fixez	des	objectifs	de	performance	liés	à	des	mesures	de	performance.	

4 Faites connaître aux employés les autres programmes disponibles pour les aider à s’intégrer et à faire progresser leur 
carrière dans votre entreprise – p. ex. le mentorat, le développement de carrière, le réseautage, etc.

Prendre le pouls » régulièrement 
4 Vérifiez souvent pour voir comment cela se passe pour la nouvelle recrue et répondez à toutes ses questions. De 

telles actions peuvent démontrer que vous être facile d’approche et ouvert pour offrir  
du soutien. 

 
Voir le Guide de gestion des ressources humaines du CTIC sur l’Accueil et l’intégration  
et le Manuel de l’employé. 

Voir Embauche Immigrants pour consulter des vidéos, des articles et un webinaire axés sur l’Orientation  
(en anglais) des PFÉ et la Feuille de route (cliquer sur  FR) pour obtenir un modèle de politique d’orientation  
et des listes de contrôle. 

Pour obtenir de l’information et du soutien de votre province, veuillez vous référer aux ressources locales  
(en anglais) d’Embauche Immigrants. 



Mentorat 

Jumeler un nouvel employé avec un mentor accélèrera 
son adaptation à son nouveau milieu de travail et 
l’aidera à bâtir la confiance, les compétences et les 
relations qui lui permettront de devenir productif et 
efficace, rapidement. Pour les PFÉ qui disposent en 
arrivant d’excellentes connaissances et compétences 
techniques, mais qui ont parfois besoin d’une « 
piste plus longue » pour ajuster leur mode de 
fonctionnement au milieu de travail canadien, le 
mentorat est une excellente façon de les aider à 
apprendre les normes particulières des pratiques de 
votre milieu de travail. 

LEÇONS APPRISES…

« Un PFÉ avec qui j’ai travaillé a géré un 
important projet de construction d’un réseau de 
communications avant de venir au Canada. Il a été 
embauché comme collaborateur individuel, mais 
il cherchait à occuper un poste de gestion. Je lui 
ai conseillé de s’assoir avec son superviseur, de 
lui donner de l’information sur ses fonctions de 
direction, de lui expliquer qu’il voulait arriver à ce 
niveau à moment donné et de lui demander du 
soutien pour y arriver. » 

Un coach du programme Coaching to Career  
du CTIC

Le mentorat est une relation entre un employé (le mentoré) et un employé plus expérimenté ou plus ancien (le mentor), 
dans laquelle le mentor fournit des conseils au mentoré sur un éventail de questions professionnelles. 

Pour guider le mentoré afin d’augmenter son rendement, bâtir des réseaux, améliorer ses compétences et ses 
connaissances, prendre conscience de la manière de naviguer (et d’avancer) dans culture de l’entreprise. 

1. Identifier et recruter les mentors potentiels et identifier les mentorés
2. Jumeler les dyades 
3. Fournir des conseils et des outils à la dyade 
4. Soutenir et évaluer la relation  

4 Le mentorat peut être un programme formel, avec un plan de formation et un calendrier détaillé des activités ou il 
peut être une relation de coaching informelle entre un nouvel employé et un collègue plus chevronné.  

4 En fonction de la taille de votre entreprise et du niveau de formalité qu’aura votre programme, vous aurez peut-être 
besoin d’identifier une ressource pour superviser le programme (coordinateur du mentorat).

4 La participation pour les deux parties doit être volontaire – chaque personne devrait avoir la possibilité de se retirer 
et d’être jumelée à quelqu’un d’autre.

4 S’assurer que les deux parties s’engagent à consacrer du temps et à se retrouver pour quelques heures chaque mois 
est la clé de la réussite du programme. Cette mesure pourrait être encouragée en formalisant la fréquence dans les 
objectifs de rendement du mentor et du mentoré.

Trouver un mentor chevronné aux PFÉ à fort potentiel 
4 Lorsque vous identifiez un PFÉ qui montre un potentiel d’avancement, pensez à demander à un cadre supérieur qu’il 

agisse comme mentor pour cet employé; ce type de mentorat est très utile pour augmenter la visibilité de l’employé 
auprès des décisionnaires de haut rang et pour bâtir sa « perspicacité politique » et sa compréhension stratégique 
des objectifs de l’organisation.
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Choisir des mentors qualifiés
4 Les critères de sélection des mentors devraient inclure :

•	 Avoir	une	compréhension	approfondie	de	la	culture	organisationnelle
•	 Avoir	une	grande	sensibilité	des	différences	culturelles	et	de	leur	incidence	sur	le	milieu	de	travail	
•	 Être	objectif	(et	non	pas	en	compétition),	donc	idéalement	dans	une	autre	équipe	de	l’organisation,	

et avoir des intérêts dans la réussite du mentoré – un PFÉ pourrait ne pas vouloir s’ouvrir sur ses 
vulnérabilités à une personne responsable de la gestion de son rendement 

•	 Être	en	position	de	fournir	un	environnement	structuré	et	sécuritaire	pour	que	le	PFÉ	puisse	s’exprimer	
lorsqu’il se débat avec un problème. 

Identifier les objectifs appropriés 
4 Les objectifs d’apprentissage spécifiques de la relation pourraient inclure :

•	 Les	valeurs	et	la	culture	en	milieu	de	travail	canadien	et	celles	qui	sont	spécifiques	à	l’entreprise		
•	 Le	milieu	de	travail	actuel	et	les	tendances	dans	le	secteur	
•	 Comment	réussir	dans	l’organisation	et	comment	progresser

Miser sur le développement professionnel des mentors 
4 Le rôle de mentor pourrait offrir une occasion à un PFÉ plus ancien, que vous formez pour un poste de 

direction dans votre entreprise, d’améliorer ses compétences en communication et en coaching ou, pour un 
gestionnaire canadien, d’accroître sa compréhension interculturelle et ses compétences en communication. 

Voir la fiche-conseils sur 

Comprendre, gérer et atteindre ses objectifs professionnels pour savoir comment tirer le meilleur parti d’un 
programme de mentorat axé sur la réussite professionnelle 
 
Making Connections: A New Model of Mentoring for Internationally Trained Professionals  
(en anglais) – Manuel pratique publié par St. Michael’s Hospital – inclut un modèle de programme de mentorat 

Webinaire et autres ressources (en anglais) d’Embauche Immigrants sur le mentorat des PFÉ

Le Manuel (en anglais) du TRIEC sur le partenariat de mentorat pour les mentors et les mentorés 
Guide de mise en œuvre du mentorat par ConstruForce Canada 

Pour obtenir de l’information et du soutien de votre province, veuillez vous référer aux ressources locales (en 
anglais) d’Embauche Immigrants. 
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Gestion du rendement1

Identifier des objectifs favorisera la croissance et 
la réussite d’un nouvel employé, et savoir qu’il se 
développe et qu’il apprend soutiendra son implication 
et son maintien en poste. Pour sa première expérience 
professionnelle au Canada, un nouvel employé sera 
particulièrement curieux de connaître son niveau de 
rendement. 

LEÇONS APPRISES …

« Les employeurs devraient donner à un PFÉ 
deux ou trois mois pour s’adapter, puis vérifier s’il 
performe bien – il faut donner à la personne le 
temps de faire ses preuves. »

Un employé en TIC

La gestion du rendement permet à un employeur d’observer l’évolution d’un employé et offre l’occasion de souligner les 
points forts et également d’identifier les domaines qui ont besoin d’être améliorés. Quant à l’employé, elle lui donne la 
possibilité de recevoir de la rétroaction et d’être reconnu pour sa performance.

Analyser le rendement de l’employé, tout en permettant la satisfaction au travail et en favorisant la croissance 
professionnelle et personnelle.

1) Fixer des objectifs individuels et des priorités
2) Évaluer les compétences de l’employé par rapport à vos exigences 
3) Fournir une rétroaction précise et régulière sur le rendement 
4) Élaborer un plan d’apprentissage individuel
5) Effectuer une évaluation annuelle du rendement 
6) Reconnaître et récompenser 

Fournir une rétroaction régulière 
4 Gérez les objectifs des employés tout au long de l’année pour encourager la communication dans les deux sens de 

façon continue.
4 Prévoyez des rencontres individuelles mensuelles avec chaque membre de l’équipe pour  suivre efficacement leur 

progression afin, d’une part d’aborder tout problème et d’autre part, de reconnaître rapidement leurs contributions.
4 N’attendez pas la prochaine rencontre pour fournir de la rétroaction – démarrez une culture qui incorpore aux 

activités quotidiennes de la rétroaction positive et constructive dans les deux sens, « quand il le faut ». Gardez à 
l’esprit que cela peut être difficile pour les employés dont la culture n’encourage pas de fournir de la rétroaction 
critique à son gestionnaire.

Être explicite sur les processus et les attentes 
4 Expliquez clairement comment se déroulent les examens de rendement – à quelle fréquence ils sont effectués, qui 

les initie et à quoi l’employeur et l’employé devraient s’attendre. Ces rencontres peuvent être très efficaces lorsqu’on 
y trouve clarté, compréhension mutuelle et consensus.

4 Travaillez en collaboration avec les PFÉ pour établir des critères de performance valides et représentatifs à partir 
desquels ils seront évalués.

Description

Objectifs 

Éléments clés

Facteurs de 
réussite pour les 

employeurs

1 Source: ICTC. Guide de gestion des ressources humaines destiné aux entreprises canadiennes en TIC.
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Être explicite sur les processus et les attentes (suite)
4 Soyez conscient que la rétroaction « en sandwich » (des commentaires positifs pour commencer et pour finir, avec 

des commentaires constructifs au milieu) n’est pas universelle. Quelques PFÉ  pourraient avoir l’habitude de recevoir 
de la rétroaction exprimée d’une manière plus ou moins directe.2 Pour s’assurer que ce que vous avez dit est bien 
compris, demandez à l’employé d’indiquer sa compréhension de ce que vous avez dit. Au besoin, clarifiez toute 
incompréhension et insistez sur votre point jusqu’à ce que vous ayez tous les deux la même perception de  
la question.

Prendre en considération les différences culturelles
4 Dans certaines cultures, il est tout à fait possible que l’évaluation d’un employé (et ses perspectives de promotion) 

mentionne des attributs tels que la prévenance envers les collègues, les capacités pour réconcilier les personnes 
en conflit, créer un environnement de travail harmonieux et la sociabilité, pour définir l’obtention de résultats 
individuels.

4 La reconnaissance et les récompenses sont différentes entre les cultures – certains PFÉ pourraient être plus 
habitués à être reconnus pour la bonne performance du groupe. Pour en tenir compte, prenez soin de reconnaître  
et de souligner à la fois les accomplissements de la personne et du groupe, et les contributions de vos employés 
axées sur la tâche, ainsi que sur les relations.

4 Du point de vue des PFÉ qui appartiennent à certaines communautés culturelles, leurs actions se reflètent sur leur 
gestionnaire, leurs collègues et l’entreprise dans son ensemble. Avant de donner une rétroaction défavorable à un 
tel employé, gardez à l’esprit les implications profondes perçues et adaptez votre style de communication, le cas 
échéant. 

4 Certains PFÉ peuvent fournir des descriptions modestes de leurs réalisations et des réponses dans lesquelles  
ils s’effacent. Pour contourner cette situation, essayez de poser la question avec une tierce partie – c.-à-d.  
pensez à quelqu’un dans l’équipe de l’employé qui connaît bien le travail de l’employé et demandez à ce dernier :  
« Si j’appelais cette personne pour qu’elle me donne une description de vous en deux ou trois mots, que me  
dirait-elle? » 

4 Gardez à l’esprit que ce que vous pourriez considérer comme un rendement faible par un PFÉ pourrait provenir  
des différences culturelles dans les communications interpersonnelles et les compétences en leadership. En tant  
que gestionnaire, vous devez être conscient de l’impact possible de la culture sur le rendement et être préparé à 
donner accès à l’employé à du coaching ou du mentorat sur les normes canadiennes.3 

Guide de gestion des RH sur l’Évaluation du rendement

L’auto-évaluation des compétences pour les PFÉ Parcours Carrière du CTIC permet aux utilisateurs de déterminer leurs 
forces et les domaines d’amélioration sur des sujets incluant notamment la communication en milieu de travail

Feuille de route d’Embauche Immigrants ((cliquer sur  FR) – Gestion des talents > Gérer le rendement 

Pour obtenir de l’information et du soutien de votre province, veuillez vous référer aux ressources locales (en anglais) 
d’Embauche Immigrants. 

2 Adapté de Lionel Laroche et Dan Rutherford. Recruiting, Retaining and Promoting Culturally Different Employees. Butterworth-Heinemann.  
2006, P. 206-207.

3 Embauche Immigrants. Unlocking Potential: From Underperformer to Asset. 29 juillet 2013.



Développement de carrière 

En particulier dans le domaine des TIC, les 
employés veulent savoir qu’ils évoluent et gardent 
leurs compétences à jour. Comme de nombreux 
PFÉ acceptent des emplois pour lesquels ils sont 
surqualifiés afin d’obtenir de l’expérience au Canada, la 
progression et le développement de carrière est l’une 
de leurs priorités principales. Le développement des 
compétences complémentaires des PFÉ ne fera pas 
que renforcer les compétences de votre main-d’œuvre, 
il permettra également aux talents PFÉ de grandir et de 
s’engager dans une carrière dans votre entreprise.

LEÇONS APPRISES…

« Pour faciliter l’apprentissage, je cherche 
des occasions de formation polyvalente – 
par exemple, si un gros projet se présente, 
je donne à un autre groupe la possibilité 
de participer et d’apprendre une nouvelle 
technologie. »

Un employeur en TIC

Description

Objectifs 

Éléments clés

Facteurs de 
réussite pour les 

employeurs

Le développement de carrière concerne l’identification des aptitudes et des compétences qu’un employé doit développer 
afin de progresser dans sa carrière. 

Le développement de carrière aide les employés à devenir plus compétents et plus efficaces, à travailler de façon plus 
autonome et productive et à les préparer à avancer dans leur carrière.

1. Apprentissage individuel et plans de développement 
2. Apprentissages et formations ciblés 
3. Environnement d’apprentissage favorable 
4. Coaching (et mentorat)

Discuter tôt  
4 Comme le développement et l’avancement professionnel sont une priorité pour les PFÉ, un employeur devrait 

commencer les discussions et être transparent à propos des possibilités avec les nouveaux employés dès que 
possible – il s’agit là d’une stratégie clé pour les maintenir en poste. 

Prendre en considération les différences culturelles
Certains PFÉ peuvent avoir des attentes de développement professionnel différentes basées sur leur culture – p. ex. 
certains pourraient penser que :
4 Cela fait partie du rôle du gestionnaire de déterminer le développement de l’employé et de dire à l’employé ce qu’il 

faut pour réussir – soyez préparé à fournir davantage de directives dans ce cas.
4 Les antécédents éducatifs ou la formation technique spécialisée d’une personne influenceront son évaluation de 

rendement et ses occasions d’avancement. Certains PFÉ pourraient accorder une priorité à une formation technique 
supplémentaire s’ils sont intéressés par des postes avec plus de responsabilités. Pour ces personnes, il serait 
profitable d’avoir une explication claire sur la valeur des « compétences non techniques », telles que le sens aigu des 
affaires, le travail d’équipe, la collaboration interfonctionnelle et la résolution de conflit, pour obtenir de l’avancement. 
Pensez à offrir du coaching et du mentorat aux PFÉ, afin qu’ils puissent accroître des compétences non techniques 
appropriées à la culture, qui pourront servir dans le cadre de leur évolution de carrière. 

4 L’harmonie en milieu de travail est plus valorisée que la compétitivité et l’ambition (poursuivre les possibilités 
d’avancement est mal perçu) et travailler fort est implicitement compris pour arriver à une future promotion. Il 
peut également être convenu de s’attendre à recevoir de nouvelles responsabilités seulement après avoir reçu une 
promotion formelle. Le coaching sur les normes canadiennes à cet égard serait intéressant.
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Offer learning and development opportunities
4 Voici plusieurs façons d’aider les PFÉ à atteindre leurs objectifs professionnels4 :

•	 Créer	des	ateliers	de	gestion	de	carrière	spécialement	adaptés	aux	besoins	des	PFÉ;	
•	 S’assurer	que	les	PFÉ	reçoivent	de	la	rétroaction	plus	complète,	plus	claire	et	plus	fréquente	que	les	autres	

employés; 
•	 Souligner	l’importance	du	réseautage	professionnel,	tant	avec	les	personnes	concernées	à	l’internet	qu’à	

l’externe, et les membres des associations professionnelles;
•	 Offrir	un	soutien	supplémentaire	aux	gestionnaires	des	PFÉ	(p.	ex.	les	former	à	gérer	des	équipes	culturellement	

diversifiées); 
•	 Fournir	de	la	formation	et	des	possibilités	de	développement	ciblées	pour	les	PFÉ,	en	particulier	en	vue	

d’adapter leurs compétences non techniques au milieu de travail canadien; et
•	 faciliter	l’accès	aux	affectations	enrichies	et	aux	programmes	de	mentorat.

4 Certains PFÉ pourraient avoir besoin d’adapter leurs compétences techniques ou obtenir une certification ou un 
permis locaux pour le marché canadien. Les employeurs peuvent soutenir les PFÉ par de l’aide financière pour leurs 
examens ou du temps de congé payé pour étudier.

4 Pour aider les PFÉ à améliorer leurs capacités linguistiques et renforcer leurs compétences en communication, 
associez-vous à des prestataires de formation externes, tels que des collèges ou des organismes d’aide aux 
immigrants fournissant des formations linguistiques liées au poste ou au secteur.  

Favoriser une culture d’apprentissage 
4 La recherche montre que, dans le milieu de travail canadien des TIC, l’expérience et les méthodes informelles 

d’acquisition des compétences sont souvent plus importantes que la formation et l’éducation formelles.5 Pour 
profiter au maximum de cette situation, les employeurs doivent : 
•	 Structurer	les	aspects	de	l’environnement	de	travail	pour	encourager	l’application	de	telles	méthodes	informelles	

(p. ex. le mentorat, le coaching, la rotation de postes, les équipes); et 
•	 Assurer	l’accès	à	ces	méthodes	et	offrir	des	incitatifs	pour	reconnaître	et	récompenser	le	partage	des	

connaissances acquises par l’expérience.

Vidéos de formation du TRIEC sur l’intégration du talent en anglais) : Integrating Talent

Feuille de route d’Embauche Immigrants (cliquer sur  FR) pour obtenir un modèle de plan de développement de 
carrière  

Guide de gestion des RH du CTIC sur la Formation 

Sur place, formation en anglais English language training », par profession, disponible gratuitement au Centre Halton-
Peel

Business Edge (en anglais), programme de transition pour les cadres PFÉ à la Rotman School of Management de 
l’Université de Toronto 

Pour obtenir de l’information et du soutien de votre province, veuillez vous référer aux ressources locales d’Embauche 
Immigrants. 

4 Laroche et Rutherford, Recruiting, Retaining, and Promoting Culturally Different Employees, PP. 277–278.
5 CTIC et le Diversity Institute de l’Université Ryerson. La diversité – un avantage concurrentiel : répercussions sur le marché du travail en TIC.  

Mars 2007. P. 10.



Réseautage 6

« Plus le nombre de liens qu’a une personne 
est grand, plus l’employé est lié à l’emploi ou à 
l’organisation ».7 En conséquence, le réseautage est 
une bonne pratique pour faciliter le développement 
professionnel et l’engagement d’un nouvel employé. 

L’exclusion aux réseaux informels, cependant, est un 
obstacle important pour un PFÉ sur le marché du 
travail canadien. Comme « qui vous connaissez » est 
un facteur clé de réussite, aider les PFÉ à élargir leur 
réseau professionnel leur ouvrira beaucoup de portes, 
ce qui les aidera dans leur carrière. 

LEÇONS APPRISES…

« Le réseautage est très utile – vous devez être 
visible et apprendre à connaître des gens pour 
être reconnu. Portez-vous volontaire sur des 
assignations pour travailler dans d’autres services, 
afin de vous familiariser avec d’autres systèmes, 
d’autres processus et d’autres gestionnaires. Cela 
augmentera vos connaissances et améliorera vos 
perspectives de carrière. »

Un employeur en TIC 

Description

Objectifs
 

Éléments clés

Le réseautage se définit par une personne qui cherche à bâtir et à maintenir des relations avec celles qui 
semblent avoir le potentiel de les aider dans leur travail ou leur développement de carrière.

Le réseautage permet à un employé de bâtir des relations professionnelles pour construire sa carrière. En 
favorisant activement l’accès à ces réseaux, un employeur obtiendra une satisfaction, une implication et une 
fidélisation accrue de l’employé. 

Les employeurs peuvent soutenir le réseautage au moyen de plusieurs canaux :
•	 Réseaux	d’employés	:	établir	un	groupe	pour	les	employés	avec	des	antécédents	et	des	intérêts	similaires	

pour fournir un soutien par les pairs et des occasions de réseautage.
•	 Des	activités	de	réseautage	ciblées	:	organiser	un	évènement	spécial	pour	offrir,	par	exemple,	un	accès	à	

la haute direction et à des conférenciers.
•	 Mentorat	:	lancer	un	programme	de	mentorat	qui	vise	à	encourager	des	mentors	à	connecter	des	

mentorés à leur réseau. 
•	 Associations	professionnelles	:	faciliter	la	participation	des	employés	à	des	rencontres	d’associations,	des	

conférences et des médias sociaux. 
•	 Bénévolat	:	faciliter	la	participation	des	employés	dans	des	campagnes,	des	comités	ou	des	conseils	

d’administration d’organismes sans but lucratif.
•	 Réseautage	informel	:	évènements	de	l’entreprise	qui	permettent	aux	employés	de	rencontrer	d’autres	

équipes et d’autres gestionnaires. 

6 Une partie du contenu a été adapté de Corporate Leadership Council; Diversity Inc.; John Deere Employee Network Guidelines;  
et So, You Want to Set up a Diversity Council? par Gregg Ward, CMC – Workforce Diversity Network.

7 Mitchell et al. (2001) cited in Making Good Connections: Best Practice for Women’s Corporate Networks. Prof. S. Vinnicombe et al. 
 Cranfield University School of Management. September 2004.



Communiquer les avantages du réseautage 
4 Sensibilisez les PFÉ sur la valeur du réseautage : du réseautage fructueux peut positivement influencer 

divers aboutissements professionnels, tels que : davantage de possibilités d’emploi, de rendement 
professionnel, de revenu, de promotions et de satisfaction au travail. Le réseautage est aussi extrêmement 
important pour procurer d’autres avantages, tels que : accès à l’information, plus grande visibilité, conseils 
professionnels, amitiés, soutien social, occasions d’affaires, ressources, collaboration, planification de 
carrière, aide et encouragements professionnels.

Tirer parti des relations de mentorat 
4 Le manque de connexions ou le manque de conscience des nuances et des attentes de la direction dans 

la  culture canadienne peut conduire les PFÉ à être exclus des évènements sociaux informels, souvent 
cruciaux à l’établissement de relations, à la création de réseaux informels de communication et à la 
conclusion d’ententes. 

4 Donnez aux PFÉ les moyens de mieux saisir les nuances de la communication et de les pratiquer, 
conjointement avec un mentor, peut aider à éliminer certains de ces obstacles. 

Tirer parti des réseaux des employés 
4 En créant et en soutenant les réseaux d’employés, les employeurs :

•	 Fournissent	un	système	de	soutien	par	les	pairs	où	les	membres	peuvent	échanger	des	conseils	et	
discuter de leurs problèmes avec la direction;

•	 Facilitent	le	développement	professionnel	du	personnel	en	fournissant	un	environnement	qui	permet	
aux membres de partager leur expérience personnelle et d’offrir l’accès à des modèles et des 
mentors; et 

•	 Portent	à	la	connaissance	de	la	direction	les	enjeux	importants	auxquels	fait	face	un	groupe	
d’employés en particulier.

Organiser des activités ciblées
4	 Organisez	une	activité	de	«	réseautage	express	»	où	des	groupes	de	deux	ou	trois	PFÉ	sont	jumelés	à	

un mentor (membre de la direction) pour poser des questions et bénéficier de conseils en progression 
de carrière. Toutes les 15 minutes, les mentorés se déplacement vers un mentor différent pour un autre 
tour de réseautage. Il s’en suit un réseautage informel, ouvert, dans lequel les participants continuent les 
discussions entamées pendant la séance de réseautage express.

Professional Immigrant Networks (en anglais) – une  initiative du TRIEC qui vise à travailler en collaboration 
avec des réseaux d’immigrants pour augmenter leur capacité, dans le but de mieux réussir à relier des 
immigrants talentueux à des emplois pertinents.

Network Groups: Setting up Networks for Lesbian, Gay and Bisexual Employees. (en anglais) Stonewall. 
2005. – comprend de l’information utile sur les avantages des réseaux d’employés et comment en mettre un 
sur pied.

Pour obtenir de l’information et du soutien de votre province, veuillez vous référer aux ressources locales 
(en anglais) d’Embauche Immigrants. 

Facteurs de 
réussite pour les 

employeurs

Ressources 
supplémentaires


