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Agir sur la rétention des talents 
De manière efficace 

Rétenti 
•  Consultante principale !

Gestion | Stratégies RH | Médias sociaux
•  Conférencière et formatrice !

Gestion | Ressources humaines | Médias sociaux
•  10 ans en PME !

Gestion des opérations | Des ressources humaines | !
Développement de marché

•  Formation !
Administration marketing & management

Émilie Trempe

http://www.linkedin.com/in/emilietrempe
etrempe@gestionproximacentauri.com
1-877-907-9624 / 418-907-9624
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–  Rétention| Définition et 
parties prenantes 

–  Stratégies de rétention| Tour d’horizon 

–  La reconnaissance| Définition et  
stratégies à votre portée 

–  Plan d’action en 5 étapes| Peu importe  
la grosseur de votre organisation 

Plan de la conférence. 
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Rétention. 
Définition et parties prenantes 

Définition. 

Selon l’Office québécois de la langue française,  

la rétention du personnel est un 

« processus mis en œuvre  
pour retenir un salarié  
au sein d’une organisation  
ou dans un poste donné … 
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Définition. 

… en lui offrant des  
avantages pécuniaires plus alléchants 
que ceux des concurrents ou, au contraire,  

en le décourageant de partir  
par des contraintes faisant en sorte  
qu’il subisse une perte importante. » 

Stratégies. 
Diverses stratégies pour diverses réalités. 
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Stratégies. 
Gérez efficacement vos employés| 
• Améliore la perception d’équité 
• Contribue à un bon climat de travail 
• Diminue les situations de conflit 
 et aide à les gérer 

Stratégies. 
Investissez sur vos talents | 
•  Offrez des opportunités  

de développement | défis professionnels, 
projets spéciaux, comités, etc 

•  Offrez de la formation pour développer  
les compétences relationnelles  
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Stratégies. 
Soutenez vos employés| 
•  Offrez du temps de  

qualité à vos employés 
•  Intéressez-vous vraiment à eux 
•  Offrez-leur votre support | Problématiques 

professionnelles ou personnelles, compréhension, 
développement professionnel 

•  Développez vos relations 

Stratégies. 
Distinguez-vous| 
• Soyez à l’écoute de vos employés 
• Soyez flexible là où vous le pouvez 
• Valorisez le travail de vos employés 
• Permettez à vos talents de contribuer  
à votre succès en proposant des façons 
différentes de faire 
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Et la reconnaissance. 
Stratégies liées à la reconnaissance. 

La reconnaissance. 
Selon la Chaire en gestion de la santé et de la 
sécurité du travail dans les organisations: 
 

« La reconnaissance en milieu de travail  
constitue un jugement posé sur la contribution  

du travailleur, tant en ce qui touche le procédé  
de travail que l’investissement personnel et 

l’engagement. » 
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4 formes de reconnaissance  
en milieu de travail. 

Selon la CGSST 

PERSONNE 
 
 
 
 
 
 
 
Reconnaissance 
existentielle 

RÉSULTAT 
 
 
 
 
 
 
 
Reconnaissance 
des résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reconnaissance 
de la pratique 
de travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reconnaissance 
de 
l’investissement 
dans le travail 

PROCESSUS DE 
TRAVAIL 

 
 
 

Stratégies liées à la 
reconnaissance. 

–  Reconnaître l’INDIVIDU en 
s’adaptant à chaque employé 

–  Donner le droit à la parole, 
considérer ce que disent les 
employés, leurs idées 

–  Prendre le temps de saluer les gens 

PERSONNE 
 
 
 
 
 
 
 
Reconnaissance 
existentielle 
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Reconnaissance 
de la pratique 
de travail 

PROCESSUS DE 
TRAVAIL 

 
 
 

–  Remercier pour l’exécution des 
tâches au quotidien 

–  Souligner les comportements 
positifs, les compétences, le 
professionnalisme 

–  Encourager et souligner l’apport 
des employés à l’amélioration 
continue des méthodes de travail 

Stratégies liées à la 
reconnaissance. 

Stratégies liées à la 
reconnaissance. 

–  Souligner les efforts (qualité, 
importance) 

–  Reconnaître les risques du travail, 
l’énergie perçue 

–  Souligner l’apport des employés 
au fonctionnement de 
l’organisation 

 
Ne tient pas compte des résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reconnaissance 
de 
l’investissement 
dans le travail 

PROCESSUS DE 
TRAVAIL 
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Stratégies liées à la 
reconnaissance. 

–  Reconnaître l’efficacité des 
employés, leur utilité, la qualité du 
travail 

 
Cette forme de reconnaissance est 
conditionnelle aux résultats obtenus. 

Elle doit être offerte  
après la réalisation de la tâche. 

RÉSULTAT 
 
 
 
 
 
 
 
Reconnaissance 
des résultats 

Rétention. 
Nécessite une base solide : 
•  Rémunération adéquate 
•  Adéquation avec la mission,  

la vision et les valeurs (recrutement) 
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ATTENTION. 
Chaque élément est influencé  
par plusieurs autres éléments !  
Entre autre la culture de l’organisation  
et le style de gestion des gestionnaires.  
 
Nécessite de faire une démarche 
complète débutant par une analyse  
de la situation. 

Rétention. 
Comment s’y prendre. 
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Comment s’y prendre. 
Analyser sa situation | État des lieux 
•  Bons employés | profil, besoins, intérêts 

•  Marque Employeur | interne, externe  

•  Adéquation employés-organisation|  
mission, vision, valeurs 

•  Causes | départs évitables : projets, 
reconnaissance, gestionnaires, etc. 

Comment s’y 
prendre. 
Cibler les enjeux 
prioritaires 
•  On ne peut agir  

partout en même temps 
•  Prendre en compte 

l’impact de chaque 
pratique et sa cohérence  
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Comment s’y prendre. 
Impliquer TOUTE l’équipe 
• Haute direction, chefs 
d’équipe, etc. 
• Sensibiliser à l’importance 
des actions (ou l’inaction) 
de chacun 

Des gens qui quittent volontairement  
un emploi ne quittent pas un emploi,  

mais leur patron 
 
 

http://www.thesocialworkplace.com/2011/08/social-knows-employee-engagement-statistics-august-2011-edition/ 
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Comment s’y 
prendre. 

Trouver des solutions 

adaptées  

à votre contexte,  

à vos employés,  

à votre culture. 
 

Il ne s’agit pas que de mettre 
en place les dernières 
pratiques tendances ! 

Comment s’y prendre. 

Travailler en continu 

Cibler des objectifs  

SMART (idéalement) 

Mesurer, Ajuster, Mesurer 
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Il n’existe PAS  
de SOLUTION MAGIQUE. 
La rétention est un travail à long terme et 
spécifique à chaque organisation 
 
 

MERCI ! 

Émilie Trempe 
Consultante principale 

Gestion | RH | Médias sociaux 
1-877-907-9624  

etrempe@gestionproximacentauri.com 
 

Québec | Lévis | Montréal | Drummondville 


