
Planification de la succession –  

SDG & PR 

  



L‘importance d’avoir un plan de 
succession 

• Un plan de succession est une composante 
importante d’une organisation adressée en partie 
lors de l’exercise stratégique. 

• Le plan est habituellement relié à la vision et la 
mission de l’organisation. 

• Il dénote le plan de développement pour 
chaque poste / position critique de 
l’organisation. 
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L‘importance d’avoir un plan de 
succession 

• Fait part d’un processus qui reconnaît, développe 
et fait la rétention de talent. 

• Bâtit un pipeline de leadership / talent pour 
assurer la continuité de l'organisation. 

• Développe les successeurs potentiels en 
maximisant sur leurs forces (meilleurs 
candidats pour le poste) . 

• Assure un meilleur retour sur investissement 
en concentrant les ressources sur le 
développement ciblé du talent.  
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La nécessité d’avoir un plan de 
succession?  

Aujourd’hui les organisations font faces:  

• A l'augmentation des taux de roulement.  

• Aux changements dans le milieu de la main-
d’œuvre. 

• A la nécessité d‘avoir une main-d'œuvre 
diversifiée à tous les niveaux.  

• Au haut niveau de concurrence pour attirer le 
même talent.  

• Aux postes vacants suites aux départs non-
planifiés.  
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La nécessité d’avoir un plan de 
succession?  

• La planification de la relève devient 
particulièrement importante avec 
l’approche à la retraite de la génération des 
baby-boomers. 

• Période critique de zéro à dix ans. 

• Les statistiques nous montrent qu'il y aura 
un nombre limité de candidats dans notre 
région. 
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Les bienfaits de la planification de la 
succession 

• La formation et le développement augmentent les 
capacités / habiletés des employés ce qui, en retour, 
aura un impact positif presque immédiat sur le milieu 
du travail. 

• Le développement, l'engagement et l'attraction des 
employés talentueux contribuent immédiatement à la 
réalisation des objectifs et priorités de l’organisation. 

• Les personnes dans lesquelles l'organisation investit 
ressentent un certain nombre d'avantages tels:  

• L’orientation dans la planification de leurs carrières. 

• De l’aide à atteindre leurs objectifs de carrière.  

• Un sentiment de reconnaissance et de valorisation pour 
leurs contributions, etc.  
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Portrait de la région de SDG et PR 

• Une faible croissance démographique et d’une 
population vieillissante ; 
• La médiane d’âge étant 45,6 dans SDG et (42.6)  dans 

PR, est plus élevée que celle de l’Ontario à 40,4 ;  

• Le taux de participation dans SDG (60,8%) est 
plus bas que celui de la province (65,5%) mais 
plus élevé dans PR (69,0%) 

• 11,3% de la main-d'œuvre dans SDG et 11% dans 
PR est composée de travailleurs autonomes.  

 

Source: NHS Profile – Stormont, Dundas & Glengarry & Prescott-Russell   
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Occupations dans SDG et PR qui seront 
touchés par le vieillissement de la main-

d’oeuvre  

Main-d’oeuvre agée de 45 à 54 en 2011 sera 
agée de 50 à 59* en 2016;  

Occupations représentées selon le system de 
Classification nationale des professions (CNP) . 
Le CNP est le système Canadien de classification 
pour toutes professions à l’échelle nationale;  

 Les examples des occupations représentées ont 
500+ travailleurs. 

 *Provenances:   Rapport TOP Octobre 2015 
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Les Affaires, la finance et 
l’administration 

CPN Occupation 
Nombre 

dand 
Occup. 

% Agé 
50 à 59 

Prévision 
Possibilité de 

postes 
disponibles 

Occupations dans les affaires, la finance et l’administration  

1431 
Commis à la comptabilité et 
personnel assimilé  

520 64,4% 
Accep-
tables  335 

2171 

Analystes et 
consultants/consultantes en 
informatique 

795 0.377 
Accep-
tables  

300 

1241 
Adjoints administratifs/adjointes 
administratives  

905 72,4% Limités  
655 

1221 Agents/agentes d'administration  
695 65,5% 

Accep-
tables  455 

1311 

Techniciens/techniciennes en 
comptabilité et teneurs/teneuses 
de livres  

520 66,3% 
Accep-
tables  

345 

1111 
Vérificateurs/vérificatrices et 
comptables 

835 29,9% 
Accep-
tables  

250 

1414 Receptionnists/réceptionnistes 910 29,1% Limités  265 
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Santé 

CPN Occupation 
Nombre 

dand 
Occup. 

% Agé 
50 à 59 

Prévision 
Possibilité 
de postes 

disponibles 

Occupations dans le domaine de la santé 

3012 

 Infirmiers 
autorisés/infirmières 
autorisées et infirmiers 
psychiatriques 
autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

1,805 26,6% Bonnes 480 

3413 

Aides-infirmiers/aides-
infirmières, aides-
soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux 
bénéficiaires 

965 47,7% Bonnes 460 
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Sciences sociales, de l'enseignement, de 
l'administration publique et de la religion 

CPN Occupation 
Nombre 

dand 
Occup. 

% Agé 
50 à 59 

Prévision 
Possibilité 
de postes 

disponibles 

Occupations dans les sciences sociales, de l'enseignement, de l'administration 
publique et de la religion 

4413 
Aides-enseignants/aides-
enseignantes aux niveaux 
primaire et secondaire 

685 37.2% 
Accep-
tables  

255 

4412 

Aides familiaux résidents/aides 
familiales résidentes, aides de 
maintien à domicile et personnel 
assimilé  

730 26.0% Bonnes 190 
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Vente et service 

CPN Occupation 
Nombre 

dand 
Occup. 

% Agé 
50 à 59 

Prévision 
Possibilité 
de postes 

disponibles 

Occupations dans le domaine de la vente et du service 

0621 
Directeurs/directrices - commerce 
de détail et de gros 

2485 31,4% 
Accep-
tables  780 

6411 
Représentants des ventes et des 
comptes - commerce de gros 

580 30,2% Bonnes 
175 

6341 
Coiffeurs/coiffeuses et 
barbiers/barbières 

705 29,8% 
Accep-
tables  210 

6733 

Concierges et 
surintendants/surintendantes 
d'immeubles  

865 64,7% 
Non 

déterminé
s  560 

6731 

 Préposés/préposées à l'entretien 
ménager et au nettoyage - 
travaux légers  

710 54,2% Bonnes  
385 
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Métiers, transport et la machinerie 

CPN Occupation 
Nombre 

dand 
Occup. 

% Agé 
45 + 

% Agé 
50 à 59 

Possibilité de 
postes 

disponibles 

Occupations dans les métiers,  le transport et la  machinerie  

7511 
Conducteurs/conductrices de 
camions de transport 

2535 34,9% Bonnes 885 

7521 
Conducteurs/conductrices 
d'équipement lourd (sauf les 
grues) 

785 29,9% 
Accep-
tables  

235 

7512 

Conducteurs/conductrices 
d'autobus et 
opérateurs/opératrices de métro 
et autres transports en commun 

995 28,1% Bonnes 280 

7514 
Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-
livreuses – services de livraison et 
de messagerie 

625 26,4% 
Accep-
tables  

165 
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Occupations unique au secteur primaire   

CPN Occupation 
Nombre 

dand 
Occup. 

% Agé 
50 à 59 

Prévision 
Possibilité de 

postes 
disponibles 

Occupations  unique au  secteur primaire  

8431 Ouvriers/ouvrières agricoles 765 35,9% Bonnes 275 

8612 
Manoeuvres en aménagement 
paysager et en entretien des 
terrains 

605 31,4% 
Accep-
tables 

190 
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Les erreurs courantes faites par les organisations 
en matière de planification de la relève 

• Vision rétrospective au lieu de prospective  

• Assurer de sélectionne du talent selon les compétences nécessaires 
pour aligner la vision stratégique à long terme de l'organisation. 

• Évaluer le talent et de redéfinir les positions 

• Pour assurer que les individus accèdent à des postes de leadership, les 
organisations devraient redéfinir ou créer de nouveaux poste ou 
opportunités collaboratives pour faire en sorte que les personnes 
identifiées à l’interne puissent grandir.  

• Les mauvaises personnes prennent les décisions 

• Les meilleures entreprises impliquent leur département des 
ressources humaines (ou consultant externe) et le Comité de 
planification du conseil / succession lors de la planification de la 
relève. 15 



1. Identifier qui gérera le projet et créera le 
plan de travail 

2. Établir le processus 

3. Effectuer une analyse critique des risques 

4. Identifier le bassin de talents 

5. Élaborer les stratégies de succession 

6. Mettre en œuvre les stratégies de 
succession 

7. Surveiller, évaluer et ajuster 
16 

Les étapes à suivre pour un processus 
de planification de succèssion réussi  



Identifier qui gérera le projet et créera 
le plan de travail 

• Identifier qui sera le chargé du 
processus:   

• À l’interne – RH ou comité pour la 
planification de succession   

• Externe – firme de consultation  
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Identifier qui gérera le projet et créera 
le plan de travail 

• Définir les responsabilités , les objectifs et 
les attentes pour le gestionnaire:  

• Recommander le processus au conseil 
d'administration ou à  l'équipe de leadership 
de l'organisation.  

• Développer une stratégie de communication. 

•  Développer des outils d’évaluation, des plans 
et les échéanciers.ƒ 
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Établir le processus 

• De quelle façon sera gérer le processus de 
planification de la succession?  

• Vue d'ensemble de l‘organisation afin d'identifier 
les postes clés et ceux à risques. 

• Quels sont les principales responsabilités du poste 
aujourd'hui, d’ici un an, trois ans ou cinq ans?   

• Est-ce que les postes demeurent identiques ou 
devraient-ils être restructurés? 
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Établir le processus 

• De quelle façon sera gérer le processus de 
planification de la succession?  

• L’introduction de nouveaux outils d'évaluation 
et de développement.  

• L’approbation du processus par la direction ou 
d'un comité du conseil d'administration.  

• La communication de l'exercice aux membres. 

• Le suivi et l’évaluation . 

20 



Effectuer une analyse critique des 
risques 

• Identifier les compétences de base et les 
exigences des compétences techniques 
pour assurer la viabilité de l'organisation  

• Identifier les « vrais» problèmes de continuité 
(évaluation des risques) . 

• Élaborer un plan basé sur les besoins et non 
sur la position à remplacer.  

• Déterminer les compétences nécessaires à 
court, moyen et long terme.  

• Déterminer les postes clés. 
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Identifier le bassin de talent 

• Identifier les talents internes ayant des 
compétences critiques sur plusieurs niveaux - 
commencer tôt dans la carrière et souvent.  

• Évaluer les compétences et les niveaux de 
compétence de la main-d'œuvre actuelle en 
utilisant les outils d'évaluation. 

• Utiliser des processus de rétroaction pour fins 
de développement.  

• Si nécessaire, analyser les sources externes de 
talent. 
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Élaborer les stratégies de succession 

• Identifier les stratégies pour la rétention. 

• Primes de rémunération et de rétention – Pouvons 
nous être attrayant pour des individus ayant des 
différentes priorités reliées à la rétentions (salaire 
versus horaires flexibles, le travail à distance , 
vacances, développement de carrière, 
l'éducation)? 

• Identifier des stratégies pour le 
rectrutement.  

• Primes de recrutement ou de déménagement.  
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Élaborer les stratégies de succession 

• Identifier des stratégies de développement / 
d’éducation.  

• Projets d'apprentissage en milieu de travail, formation 
des compétences transversales, l'échange d'emplois. 

• Développement formel - apprentissage organisationnel. 

•  Le transfert des connaissances - les réunions d'équipe, 
l’accompagnement dans un autre poste. 

• Coaching et mentorat. 

• Évaluation de la performance, la rétroaction et 
l’ajustement.  
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Mettre en œuvre les stratégies de 
succession 

• Faire le lien entre la planification de succession et 
les processus RH: 

• Évaluation de la performance. 

• Rémunération. 

• Reconnaissance. 

• Recruitement et rétention.  

• Planification et développement de la main-d’oeuvre.  

• La mise en oeuvre des stratégies afin de 
maintenir l’engagement des cadres séniors.  
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Mettre en œuvre les stratégies de 
succession 

• Communiquer à l’ensemble de 
l’organisation le processus de mise en 
oeuvre pour le développement des 
stratégies de succession.  

• Déterminer et appliquer les mesures de 
succès. 
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Surveiller, évaluer et ajuster 

• Obtenir des commentaires sur les sélections 
provenant du bassin de talent: 
• Obtenir la rétroaction des individus de qui relèvent 

les postes ciblés dans lesquels le talent interne ou 
externe se retrouvent. 

• Faire des enquêtes de satisfaction (sondages 
clients, employés et tout autre intervenant 
pertinent). 

 

• Évaluation des réponses: 
• Répondent-ils aux critères de succès? 

• Devons-nous réajuster nos plans?  
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Assistance pour la planification de la rélève 
dans des situation de postes vacants non-

prévus.  

• Identifier l’urgence du besoin de 
remplacement: 

• Développer un échéancier pour combler 
le poste. 

• Créer une description de tâche pour le 
poste en transition.  
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Postes vacants non-prévus pour un 
temps prolongé – à l’interne  

• Déterminer si le poste en transition peut être comblé 
par une (ou plusieurs) personne(s) à l’interne.  

• Identifier le niveau minimum de compétences requisent 
pour le poste.  

• Confirmer la hiérarchie.  

• Revoir les membres de l’équipe en place.  

• Identifier la période de temps pendant laquelle la personne 
occupera le poste.  

• Déterminer le niveau de compensation salariale afin 
d’ajuster pour les responsabilités additionnelles.  
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Postes vacants non-prévus pour un 
temps prolongé – externe 

• Déterminer si le poste en transition doit être 
comblé à l’externe. 

• Identifier le niveau minimum de compétences 
requises pour le poste.  

• Confirmer la hiérarchie.  

• Réviser la description de tâches.  

• Identifier la période de temps pendant laquelle la 
personne occupera le poste.  

• Déterminer l’échelle salariale. 
 

30 



Un processus de planification de la relève 
offre des opportunités de discussion 

Quelques questions clés à se poser au cours du 
processus : 

• Est-ce que l'organisation veut redéfinir son modèle de 
leadership? 

• Est-ce qu’il rencontre nos besoins actuels? 

• Doit-il être ajusté pour nos besoins futurs?  

• Est-ce que le poste demeure le même ou doit il être révisé?  

• Quels sont les attentes et les responsabilités rattachées à ce poste?  

• Comment doit-il différer de celui dans la structure présente?  

• D’ici un, trois ou cinq ans? 
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Pourquoi utiliser l’information sur le 
marché du travail dans le processus de 

succession 
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Trouver quels postes qui sont en forte demande dans 
Stormont, Dundas et Glengarry; 

          Identifier des employeurs potentiels dans le région 
des cinq comtés qui vous feront concurrence;   

 

Faciliter la recherche pour les choix de carrières, de 
professions ou d’intérêts;  

  

           Déterminer les conditions d’emploi ainsi que les 
      marges salariales pour les différentes professions; 

 

Aider à cibler les compétences à inclure dans les plans de 
développement pour le personnel . 



L’information sur le marché du travail 
peut aider pour: 

La conception de description de tâches;  

            Établir un salaire concurrentiel;  

Recruter du personnel; 

       Attirer de nouvelles industries dans les communautés; 

Mieux comprendre les conditions du marché du travail. 
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Rapplez-vous d’être flexible 

• Une solution ne convient pas à tous - 
chaque organisation a des besoins et des 
solutions uniques . 
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Section ressource 

• Planification de succession – Gabarit Plan 
d’action (en anglais seulement) 

• Plan d’éducation et de développement des 
connaissances (en anglais seulement) 

• Gabarit pour l’évaluation du risque et de 
l’identification des postes critiques. (en 
anglais seulement)  

• Documents disponibles dans la section 
ressources du site internet -  
http://labourmarketinfo.com/sdg-resources/  
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Matériel Ressource – Planification de 
succession – Gabarit Plan d’action  

Les catégories cibles la vision de l’organisation – la 

croissance de la capacité – le recrutement pour les besoins 

futurs – l’engagement et la rétention – le monitoring et la 

communication – autre* (* ce gabarit est disponible en anglais seulement) 

• Buts / Objectifs   

• Postes critiques   

• Activités   

• Outils requis 

• Responsabilités   

• Échéancier 

• Progrès / Commentaires 
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Matériel Ressource – Planification de 
succession – Gabarit Plan d’action  
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• Example (Gabarit disponible en anglais seulement) 

 



Matériel ressource - Plan d’éducation et de 
développement des connaissances  

• Afin d’établir: 

• Des objectifs de carrière à court et à long terme.  

• Planifier et dévelopepr des objectifs  

• Secteurs / sujets à  développement  

• Échéancier 

• Céer un plan d’acquisition des connaissances 

• Compétences 

• Determiner le niveau critique et prioriser les démarches 
à entreprendre 

• Échéancier 
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Matériel ressources – Gabarit pour 
l’évaluation du risque et de l’identification 

des postes critiques  
• Quels postes sont nécessaires pour que l’organisation 

puisse répondre à ses obligations de performances 
(contrôles ISO, etc.)?  

• Quels postes sont nécessaires pour que l’organisation 
puisse répondre à ses obligations corporatives (mesures 
de performance)?  

• Quelles postes exercent une influence déterminante sur 
la réalisation des objectifs opérationnels et stratégiques 
(i.e. plan d’affaire)? 

• Quels postes sont essentiels pour satisfaire aux 
exigences législatives ou réglementaires ? 

• Quels postes sont instrumentales à la santé et sécurité 
au travail ? 

39 



Liste de vérification – Niveau de préparation de 
l’organisation afin d’accomplir un processus de 

planification de succession  

 Identifier clairement les lignes hiérarchiques et de responsabilités dans 
l’organigramme. 

 Le talent (Personnel ou membres du conseil) est prêt à accueillir le 
changement – qu’il soit planifié ou non-planifié. 

 Une liste mise-à-jour des parties prenantes accessible par un membre du 
conseil et de l’administration (devrait inclure les bailleurs de fonds, membres 
du conseil, oranisations partenaires, collaborateurs clés, etc. ). 

 Plan de communication avec renseignement sur les personnes clées à 
contacter, les raisons pour et quand initier un contact.  

 Dépôt central pour les document corporatifs d’importance incluant les 
minutes, les contrats, numéros de comptes, informations sur les liquidités.   

• Plan de travail organisationnel avec objectifs attendus, calendrier annuel des activités 
clées et échéancier pour les contrats / bailleurs de fonds.   

• Budget opérationnel annuel avec détail courant et comparatif mensuel. Projections de 
flux de trésorerie.   

 Les politiques et procédures approuvés par le Conseil d'administration pour le 
personnel, les finances, les opérations, etc. Procédure du succession pour 
combler un poste.   
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Gabarit pour détermine le niveau critique – 
Example des questions* (en anglais seulement)  
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Please indicate the extent to which 

you agree with the following 

statements using the 0-5 scale 

where 5 means that you strongly 

agree. 

Strongly 

disagree 

 

1 

 

Disagree 

 

 

2 

Disagree 

somewhat 

 

3 

Agree 

Somewhat 

 

4 

Agree 

 

 

5 

Strongly 

Agree 

 

6 

If this position were left vacant, it 

would cause serious difficulties in 

delivering on commitments and 

corporate priorities 

 

If this position were left vacant, it 

would cause serious difficulties in 

achieving operational and 

strategic goals at the department 

level. 

If this position were left vacant, it 

would cause serious difficulties in 

meeting legislative or regulatory 

requirements.  



Provenance 

• Labour Market information – 
www.labourmarketinfo.com  

• Employer One Surveys - http://www.eotb-
cfeo.on.ca/  

 

 

42 

http://www.labourmarketinfo.com/
http://www.eotb-cfeo.on.ca/
http://www.eotb-cfeo.on.ca/
http://www.eotb-cfeo.on.ca/


Communiquer avec la Commission de 
formation de l’Est Ontarien 

 

                Denis Thibault 

                Directeur administratif 

                denist@eotb-cfeo.on.ca 

                613-932-0210 

                 www.eotb-cfeo.on.ca       

                 www.labourmarketinfo.com 
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