
Promouvoir 
et garder  
les PFÉ 

Promouvoir les employés 

De nombreux PFÉ ont de l’expérience, des qualifications, 
et des compétences transférables acquises à l’étranger, 
qui sont sous-utilisées dans leur emploi actuel. Si on leur 
donne l’occasion et du soutien, ils peuvent rapidement 
atteindre des niveaux de gestions supérieure. Voici 
quelques bonnes pratiques de promotion à considérer :
•	 Assurez-vous	que	les	occasions	de	promotion	

et les critères de sélection sont portés à la 
connaissance de tous les employés qui serait 
potentiellement intéressés.

•	 Assurez-vous	que	les	possibilités	de	formation	
et de perfectionnement sont largement 
annoncées.

•	 Discutez	des	besoins	de	formation	et	de	
perfectionnement avec tous les employés 
dans le cadre habituel de leur évaluation du 
rendement.

En tant que gestionnaire, qu’est-ce que je peux 
faire pour favoriser l’avancement et retenir les 
nouveaux employés, incluant les professionnels 
formés à l’étranger (PFÉ)?

Grandir à partir de vos employés de talent actuels ne 
profitera pas seulement à vos employés, ainsi qu’augmenter 
la probabilité de les voir rester, mais soutiendra également 
les efforts de l’entreprise pour planifier et faire face aux 
besoins essentiels de compétences dans l’avenir. De plus, 
des recherches relatives aux expériences des membres des 
minorités visibles, incluant les PFÉ au Canada, ont montré 
que la satisfaction professionnelle avait des répercussions 
importantes sur le rendement et la rétention des employés. 1

1		Catalyst	et	Ryerson	University.	Career	Advancement	in	Corporate	Canada: 
A	Focus	on	Visible	Minorities	-	Survey	Findings.	2007

Plusieurs entreprises élaborent leur démarche de formation et de 

développement selon la formule 70/20/10 * qui décrit comment 

l’apprentissage se déroule : 

•	 70 % à partir de la vraie vie et d’expériences, tâches et 

résolutions de problèmes au travail, 

•	 20 % à partir de la rétroaction et par l’observation et le 

travail avec des modèles 

•	 10 % à partir de formation formelle 

*  Élaboré par Morgan McCall, Robert W. Eichinger 

et Michael M. Lombardo au “Center for Creative 

Leadership” 

Les professions des TIC dont le taux de croissance était 
le plus élevé pendant la dernière décennie étaient celles 
qui purent combiner leur connaissance des TIC avec leur 
connaissance de l’entreprise.

Cela a provoqué un changement dans le profil des capacités 
que recherchaient les employeurs. Ça a ainsi faite un 
changement correspondant la nature des carrières dans les 
TIC. 

Source : ICTC. Perspective sur les ressources humaines 

dans le marché du travail des TIC 2011-2016. P. 4.



Cherchez	d’autres	cheminements	de	carrière	pour	les	
employés qui méritent la reconnaissance d’une promotion, 
mais qui ne sont pas intéressés à gérer d’autres employés. 
Par exemple : des projets spéciaux ou une rotation des 
postes. 

Les domaines dans lesquels certains PFÉ ont besoin du 
soutien pour adapter les compétences nécessaires pour leur 
avancement sont les suivants :
•	 Conscience	des	conventions,	des	nuances	et	des	

comportements interpersonnels propres à la culture 
qui influence la gestion du personnel – p. ex. rôles liés 
aux genres, relations entre les gestionnaires et leurs 
subordonnés directs. 

•	 Compétences	avancées	en	communication,	
connaissances générales du milieu de travail canadien, 
telles que : influencer, communiquer son point de vue 
au personnel et à tous les échelons de la direction, 
fournir de la rétroaction de manière efficace, etc.

•	 Connaissances	spécialisées	en	communication,	telles	
que les présentations, la planification de projets et la 
rédaction de rapports techniques	2	 

•	 Connaissance	des	lois	et	règlements	canadiens	
pertinents à votre secteur d’activité

•	 Certifications	ou	permis	canadiens

Les méthodes formelles et informelles que les employeurs 
peuvent utiliser pour former les candidats PFÉ à potentiel 
élevé pour une promotion et leur permettre d’acquérir et de 
« pratiquer » de telles compétences inclus:
•	 Des	projets	spéciales	enrichies	et	de	courte	durée	
•	 Des	occasions	de	collaboration	inter-fonctionnelle	

(implication dans des équipes de travail de différents 
branches)

•	 Le	mentorat	des	employés	ayant	moins	d’ancienneté	
•	 Le	coaching
•	 Le	réseautage	et	la	participation	dans	des	organisations	

professionnels
•	 L’implication	dans	des	groupes	de	travail	internes,	des	

comités et des communautés de pratique 
•	 Le	bénévolat
•	 L’apprentissage	de	la	langue	utilisée	au	milieu	de	travail	
•	 La	formation	subventionnée	dans	des	établissements	

éducatifs locaux ou des associations professionnelles

2 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.	25.

Compétence à  communiquer
•	 Incluent	notamment,	mais	pas	

seulement, le français et l’anglais
•	 Nécessaires	pour	expliquer	des	

concepts techniques aux clients
•	 Inspirent	confiance	aux	clients,	

contribuent à bâtir une relation de 
confiance

Sens des affaires
•	 Important	pour		comprendre	les	

besoins des clients, 
•	 Essentiel	pour	gérer	des	projets	avec	

une marge.

Compétences techniques
•	 Éducation
•	 Certification
•	 Expérience	de	travail	pertinente

Figure 1 : Les exigences des compétences pour un 

travailleur en TIC sur le marché du travail canadien 

 

Source :	Adapté	de	CTIC	et	“the	Diversity	Institute	of	
the Ryerson University ” . La diversité – un avantage 
concurrentiel : répercussions sur le marché du travail 
en	TIC.	Mars	2007.	P.	8

Utilisez	ce	graphique	pour	travailler	avec	votre	employé	
afin de déterminer toute lacune dans ses compétences 
et les domaines à développer qui doivent être améliorés 
en vue d’une promotion.
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Ressources

Guide de gestion des ressources humaines sur la 
rétention du CTIC

Cadre de profils de compétences en TIC

Brochure pour les employeurs canadiens de l’Ontario 
Regulators	for	Access	Consortium	(ORAC)	sur	la	
gestion des différences culturelles (anglais)

Guide sur le respect en milieu de travail (anglais) 
de	la	Construction	Owners	Association	of	Alberta	

Le rôle du mentorat est indispensable lorsqu’on forme 
un PFÉ à un poste de direction – un mentor plus 
expérimenté sera en mesure d’exposer le PFÉ à des réseaux 
professionnels, de permettre au PFÉ de se joindre à des 
réunions et d’assister ou de l’accompagner dans certaines 
tâches, selon le cas. 

Retenir le personnel

Étant donné la pénurie actuelle de compétences en TIC, 
les organisations devraient s’assurer qu’elles prennent les 
mesures nécessaires pour retenir leur personnel. Lorsqu’un 
employé quitte une organisation, il emporte avec lui ses 
connaissances. Il est coûteux de développer une capacité 
interne. Les employeurs doivent donc retenir les employés 
dans lesquels ils ont investi.
Les mesures que les employeurs en TIC peuvent mettre 
en œuvre pour améliorer la satisfaction des employés 
comprennent les suivantes :
•	 heures	de	travail	flexibles;
•	 accommodements	religieux	et	culturels;
•	 célébration	des	congés	et	des	coutumes	religieuses	

(temps de prière, exceptions pour les politiques 
relatives	à	la	tenue	vestimentaire	de	l’entreprise,	etc.);

•	 évaluation	du	rendement	et	rétroaction	claire	et	
constructive	visant	l’amélioration	continue;

•	 possibilités	de	formation	visant	l’avancement	
professionnel;

•	 possibilités	de	«	redonner	»	à	la	société	et	de	faire	une	
différence par devenir un bénévolat ou par parrainage 
d’évènements	communautaires;

•	 environnement	d’apprentissage.	

Pour de plus amples renseignements, voir 20 moyens 
d’assurer un milieu de travail inclusif.

Les gestionnaires et les superviseurs jouent un rôle crucial 
dans le maintien en poste des employés. Voici quelques 
conseils.
•	 Préciser	les	objectifs	et	les	attentes	des	employés.
•	 Prêter	une	attention	particulière	aux	différences	

culturelles.
•	 Offrir	fréquemment	une	rétroaction	constructive	aux	

employés sur leurs réalisations professionnelles.

« Nous avons établi une culture dans laquelle les gens 
savent quoi faire, et un environnement dans lequel tous 
peuvent apprendre des autres : puisque les gens intelligents 
veulent travailler avec des gens intelligents, tous les 
membres de l’équipe veulent rester. »

Employeur en TIC

Les meilleurs techniques de maintien de poste (par degré 
d’efficacité) sont les suivantes :
1. travaux stimulantes;
2. environnement de travail favorable;
3. horaire flexible;
4. temps de vacances supplémentaire;
5. soutien de la carrière et des valeurs familiales;
6. supervision et leadership de grande qualité;
7. leadership visionnaire;
8. affectations inter-fonctionnelles, remboursement des 

frais de scolarité et de la formation.

Source : Guide de gestion des ressources 
humaines du CTIC, p. 153

3	Guide	de	gestion	des	ressources	humaines	du	CTIC.	p.	150.

•	 Assurer	le	professionnalisme	en	tant	que	superviseur.
•	 Écouter	les	suggestions	des	employés.
•	 Prendre	le	temps	d’accueillir	les	employées	et	de	les	

écouter.
•	 Célébrer	les	réussites	et	les	réalisations	(félicitations,	

merci).
•	 Consulter	les	employés	dans	le	cadre	du	processus	

décisionnel 3


