
Q et R : 
Programmes 
d’intégration 
et de 
rétention du 
personnel

1) Que sont les programmes d’intégration et de 
rétention du personnel? À quoi servent-ils?

 Des mesures telles que l’accueil, la gestion du 
rendement et le mentorat sont des exemples 
de programmes d’intégration et de rétention du 
personnel. Ils ont plusieurs objectifs : s’assurer que 
toutes les nouvelles recrues reçoivent les mêmes 
possibilités d’être productives et d’évoluer et 
promouvoir un sentiment d’appartenance, afin que 
les nouveaux employés veuillent rester dans votre 
entreprise. Pour les PFÉ, de telles mesures offrent 
également une occasion de découvrir certains 
aspects uniques au milieu de travail canadien, tels 
que les normes et les règlements spécifiques à un 
secteur en particulier, les nuances linguistiques et 
de communication et les standards du milieu de 
travail, ainsi que l’élargissement de leurs réseaux.  

2) Pourquoi proposerais-je des programmes 
d’intégration et de rétention du personnel au 
seul bénéfice des employés PFÉ? 

 Les programmes d’intégration et de rétention du 
personnel sont de bonnes pratiques qui fournissent les 
mesures de soutien nécessaires à tout nouvel employé 
dans votre milieu de travail qui inclut notamment les 
personnes nouvelles dans le secteur canadien des TIC, 
comme  les PFÉ, les récents diplômés ou les employés 
provenant d’un autre secteur. En fait, chaque milieu de 
travail et chaque entreprise ont une culture d’entreprise 
et des façons de faire uniques et n’importe quel nouvel 
employé pourrait bénéficier de ces mesures.

3) Quelle est vraiment l’importance d’un 
programme d’accueil?

 Les statistiques montrent que les employeurs en TIC 
qui n’ont pas de programmes d’accueil perdent plus 
d’employés que ceux qui en ont, pendant les neuf 
premiers mois suivants le recrutement (Carpitella 
2002). 1

Apprenez-en davantage sur l’importance des 
programmes d’intégration et de rétention du 
personnel à l’attention des employeurs en TIC.

1  CTIC. Guide de gestion des ressources humaines. Module IV : Accueil et 
intégration. P. 61.



 L’introduction d’une stratégie d’accueil a généralement 
un impact important sur le maintien en poste, le 
dévouement, la motivation et le soutien à la mission 
de l’entreprise des employés. Il est par conséquent 
important de communiquer aux nouveaux employés 
autant d’information que possible sur la culture, les 
valeurs, la philosophie de l’organisation et vos attentes 
concernant leur rôle et leur comportement au moment 
de l’embauche. Plus le programme d’intégration des 
employés est structuré et efficace, mieux ils seront 
préparés et moins de temps cela leur prendra pour « 
atteindre leur vitesse de croisière ».  
 
De plus, dans un marché de l’emploi concurrentiel, 
avoir un programme d’accueil et d’intégration permet 
à l’entreprise de faire preuve d’une approche équitable 
et en profondeur pour aider les nouveaux employés 
à se familiariser avec l’entreprise et ses attentes. Cela 
aidera les nouvelles recrues à se sentir valorisées 
et bienvenues, à promouvoir leur intégration et leur 
engagement dans l’entreprise et aidera à réduire le  
« syndrome des portes tournantes ».

4) Pourquoi les employés ont-ils besoin de 
mesures de soutien ciblées pour les aider à 
développer leur potentiel de gestion? 

 Tout employé que vous formez pour un poste de 
direction tirerait profit d’un encadrement, de mentorat 
et d’occasions pour bâtir son réseau afin améliorer les 
compétences nécessaires pour progresser. Pour les 
PFÉ à fort potentiel, gardez à l’esprit que les normes 
et les considérations juridiques en milieu de travail 
diffèrent en fonction des cultures. Ce qui est pratique 
courante dans une culture – p. ex. un membre de la 
direction qui s’attend à ce qu’on s’adresse à lui ou à 
elle par « M. » ou « Mme » – pourrait être considéré 
déplacé dans une autre culture. De plus, en étant 
nouveaux au Canada, les PFÉ n’ont peut-être pas la 
même facilité d’accès à des réseaux informels qui 
sont souvent essentiels à la réussite professionnelle. 
De telles mesures de soutien, ainsi que de la formation 
sur les lois et coutumes canadiennes peuvent « 
combler les lacunes » pour les PFÉ chevronnés et leur 
permettre de contribuer à atteindre leur plein potentiel.

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

Qu’est-ce que les gens recherchent dans un 
environnement de travail?
• culture d’entreprise encourageante
• occasions de croissance et de promotion 
• reconnaissance et l’appréciation 
• environnement de travail positif 
• bon gestionnaire ou superviseur 
• bon salaire 
• travail gratifiant 
• équilibre travail-famille
• direction forte
• communications ouvertes

Source : Guide de gestion RH du CTIC 

« J’ai embauché un PFÉ à titre de développeur 
junior. Après avoir remarqué sa capacité à 
‘penser à grande échelle’, j’ai alors découvert 
qu’il avait été chef de produit, responsable de 
30 personnes avant de venir au Canada! Je l’ai 
promu chef d’équipe et il a trouvé que ‘c’était 
du gâteau’ de gérer des petites équipes. » 

Un employeur en TIC

5) Qu’est-ce qui pourrait amener un PFÉ à quitter 
une entreprise?

Les statistiques indiquent que les travailleurs 
d’horizons divers ont trois fois plus tendance à 
quitter une organisation que les autres travailleurs. 
Les principales raisons de départ invoquées sont 
: le manque d’intégration dans l’organisation, le 
manque de possibilités d’avancement et l’existence de 
barrières culturelles. Souvent, les employés de groupes 
diversifiés peuvent avoir différentes aptitudes en 
communication. Par ailleurs, il faudra dans certains cas 
prendre des mesures d’adaptation pour des questions 
religieuses ou personnelles particulières. En abordant 
ces problèmes, les entreprises en TIC ont de meilleures 
chances d’obtenir un rendement optimal de la part du 
travailleur et de maximiser la durée de l’emploi. 2



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

Les ressources humaines et les dépenses financières 
associées à des efforts de recrutement répétés 
constituent des facteurs temporel et financier 
importants pour les employeurs. Selon le niveau, le 
coût de remplacement d’un employé peut correspondre 
à 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. Les dépenses intangibles 
reliées au coup porté sur le moral des employés et sur 
la réputation de l’entreprise peuvent être encore plus 
significatives. 

Dans un marché de pénurie de compétences, la 
concurrence pour des employés ayant les bonnes 
compétences peut être féroce. Des travailleurs 
nouvellement formés qui ne sont pas satisfaits de leur 
emploi peuvent être plus faciles à débaucher par les 
autres entreprises qui sont prêtes à payer une prime 
pour des travailleurs déjà formés.

Implanter des pratiques et des programmes simples et 
peu coûteux d’intégration et de rétention du personnel 
peut être très efficace pour garder les employés de 
talent.

7) Mon entreprise veut s’assurer que nos nouveaux 
employés PFÉ s’intègrent bien à notre milieu 
de travail et veulent rester, mais nous sommes 
une PME – que pouvons-nous faire avec nos 
ressources et notre budget limités?

Des mesures informelles, peu coûteuses se sont 
révélées être perçues comme étant tout 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

« Ce que je préfère chez mon employeur, ce 
sont les occasions d’apprendre – pas seulement 
dans mon domaine, mais aussi la possibilité 
d’apprendre comment travailler avec des gens de 
différentes cultures. »

Un PFÉ dans le secteur des TIC

En outre, le Diversity Institute of Management & 
Technology at Ryerson a découvert que l’engagement 
visible de la haute direction envers la diversité était un 
facteur pivot sur la façon dont les personnes issues 
de minorités visibles, incluant les PFÉ, perçoivent les 
processus d’avancement professionnel au sein de leur 
entreprise. 4

8) Comme petite entreprise, il se peut que les 
possibilités de promotion soient plus limitées ici. 
Comment pouvons-nous aider nos PFÉ à évoluer 
et à les garder intéressés?

Les recherches indiquent que les personnes titulaires 
de diplômes obtenus à l’étranger et employés dans 
sociétés canadiennes sont plus susceptibles que les 
autres personnes à sentir que leur éducation et leur 
formation sont sous-utilisées. Les personnes qui 
estimaient que leurs compétences, leur éducation et 
leur formation étaient sous-utilisées ont déclaré des 
niveaux plus bas de satisfaction professionnelle. 5

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

4 Catalyst et Ryerson University. L’avancement professionnel dans le monde 
canadien des affaires : un regard sur les minorités visibles – Conclusions 
d’un sondage. 2007. P. 3

5 Ibid.



Perceptions des PFÉ sur  l’avancement 
professionnel :

Une étude effectuée par Ryerson/Catalyst sur 
les perceptions des minorités visibles au sujet 
de l’avancement de carrière montre que les 
personnes nées ailleurs qu’au Canada :
• sont moins satisfaites du déroulement de 

leur carrière 
• sont moins satisfaites de leur progression 

de carrière, de revenu et, dans l’ensemble, 
d’objectifs de carrière 

• ont déclaré avoir peu de modèles 
• s’entendent sur le fait qu’ils sont tenus à 

des standards de performance plus élevés 

Des niveaux élevés de satisfaction de 
carrière allaient de pair avec la présence 
de programmes de l’employeur, tels que 
le mentorat et le réseautage, les pratiques 
d’avancement de carrière qui valorisent la 
transparence et le suivi des données sur la 
diversité.

Catalyst et Ryerson University. L’avancement 
professionnel dans le monde canadien des 
affaires : un regard sur les minorités visibles 
– Conclusions d’un sondage. 2007

Ce qui est important pour tous les nouveaux 
employés, incluant les recrues PFÉ, c’est le sentiment 
qu’on leur donne la possibilité de mettre à profit 
leurs compétences, d’apprendre et de s’épanouir. 
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 la possibilité 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. De plus, créer 
un environnement avec des occasions continuelles 
d’apprentissage et de partage des connaissances peut 
s’avérer extrêmement efficace pour retenir des gens de 
talent. Cela peut être réalisé en offrant des affectations 
interfonctionnelles et des affectations enrichies, de 
l’accompagnement au travail et du mentorat. 

9) Quels facteurs contribuent à la réussite d’un 
programme d’intégration et de rétention du 
personnel?

Les entreprises qui ont le mieux valorisé les talents de 
leur main-d’œuvre sont celles qui ont mis l’accent sur 
des mesures systématiques, globales et descendantes 
d’intégration et de rétention du personnel. Les 
programmes efficaces nécessitent :
- 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) Nous devons bien faire les choses – notre 
effectif est déjà diversifié – que pouvons-nous 
faire d’autre?

Pour de nombreuses entreprises en TIC, l’engagement 
en faveur de la diversité n’est pas un problème – leur 
engagement porte sur le talent, et le talent, qu’il soit 
diversifié ou non, est respecté, encouragé et valorisé. 6

Ainsi, bien que de nombreuses entreprises en TIC aient 
une main-d’œuvre diversifiée, il n’y en a pas autant 
qui se sont engagées à créer un milieu de travail 
inclusif. Mettre en place des pratiques pour que tous 
les employés se sentent inclus, appréciés et respectés 
contribuera largement à les maintenir en poste.6 CTIC. Fournisseurs de service : Diversification des talents au sein des 

petites et moyennes entreprises (PME) du secteur des TIC. Avril 2008. P. 19.


