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Introduction et mise en contexte

Quel a été votre plus grand défi 
organisationnel ou managérial 
depuis le début de la pandémie?

Activité Sli.do

Pour participer:
1.  Rendez-vous au slido.com
2.  Entrez le code 387205



Évolution de la situation mondiale

Santé physique et mentale

Santé environnementale et  
climatique

Santé financière 

Forum économique mondial 2022 - extrait



La pandémie a eu d’importantes répercussions directes et 
indirectes sur la santé des Canadiens: 

o La santé mentale ne s’est pas rétablie pour revenir aux niveaux 
observés avant la pandémie:

o En juin 2021, 61 % des Canadiens ont déclaré avoir une très 
bonne ou une excellente santé mentale, comparativement à 
67 % en 2019. 

o La baisse est plus marquée chez les femmes (-7,5 points de 
pourcentage) que chez les hommes (-4,0 points de 
pourcentage).
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Les déséquilibres du marché du travail persisteront alors que 
les employeurs et les travailleurs continuent de s’adapter:

o La demande de main-d’œuvre s’est accélérée pour atteindre des 
niveaux record pendant la deuxième moitié de 2021 

o Les entreprises ajustent leurs stratégies d’embauche

o Les entreprises adaptent leurs régimes salariaux 
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La pandémie a eu un impact sur l’absentéisme et le taux de roulement: 

o Les Canadiens se sont absentés en moyenne 6,2 jours en 2020-2021, 
comparativement à 5,1 jours avant la pandémie (2019-2020).

o Le taux de roulement volontaire pour 2020-2021 s’est accentué pour 
s’établir à 9,1 %, alors qu’il était de 7 % en 2019-2020. On observe un 
taux de roulement plus élevé dans les services professionnels, 
scientifiques et techniques.



Intensification de la guerre des talents

À votre avis, la guerre des talents 
est-elle là pour rester ? 

Activité Sli.do

Pour participer:
1.  Rendez-vous au slido.com
2.  Entrez le code 387205



Évolution des sources de préoccupations

Préoccupations existantes Nouvelles préoccupations

Équilibre de vie des femmes Équilibre de vie des hommes

Soins des enfants Soins aux aînés

Maintien de la santé Bien-être

Heures fixes/lieu de travail Flexibilité/lieu de travail virtuel

Technologie persuasive Technologie invasive

Parcours de carrière unique Carrière personnalisée

Diversité Inclusion

National Mondial

Source: Harrington.B, Boston College Center for work and familiy



Évolution constante

➢ Technologies

➢ Générations de travailleurs

➢ Vieillissement de la population

➢ Domaines d’expertise

➢ Compétences à acquérir

➢ Entreprises et industries

➢ Compétitivité

Impacts de la pandémie

➢ Reprise économique

➢ Hybridation des modes de travail

➢ Réorientations de carrière (sélection, équilibre)

Résultat

Seules les entreprises qui ont mis en place une 
Expérience-employé en adéquation avec ces nouveaux 
besoins parviennent à tirer leur épingle du jeu, attirer et 
retenir les meilleurs talents.
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L’expérience-employé: 
un ingrédient essentiel 
de la marque employeur



L’importance de l’expérience-employé

Selon vous, quelle importance votre 
organisation accorde-t-elle à 
l’expérience-employé ? 

Activité Sli.do

Pour participer:
1.  Rendez-vous au slido.com
2.  Entrez le code 387205



En quoi consiste l’expérience-employé ? 
Ensemble de perceptions, de sentiments et d’émotions que les 
employés ressentent face à leurs expériences au travail, en réponse à 
leurs interactions avec l’organisation.

o



Auto-évaluation de l’expérience-employé:

o Suis-je engagé(e) et passionné(e) par mon travail?
o Est-ce que j’apporte ma contribution à l’organisation?
o Suis-je apprécié(e), respecté(e) et inclus(e)?
o Mon gestionnaire/employeur se soucie-t-il de mon bien-être?
o Est-ce que j’évolue et me développe?
o Mon travail me laisse-t-il du temps pour ma vie personnelle?



Interrelation expérience-employé –marque employeur

EXPÉRIENCE

EMPLOYÉ

POSITIVE

EMPLOYÉ 

PROMOTEUR

MARQUE 

EMPLOYEUR



Bénéfices de 
l’expérience-employé 



Bénéfices de l’expérience-employé

À votre avis, à qui profite le plus une 
expérience-employé favorable ?

Activité Sli.do

Pour participer:
1.  Rendez-vous au slido.com
2.  Entrez le code 387205
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Satisfaction, bien-être, sentiment 
d’appartenance, confiance, sens au travail 

Mobilisation et engagement

Fidélisation des talents

Agilité organisationnelle
Productivité globale

Marque employeur 

Attraction des talents

Satisfaction de la clientèle



Impacts d’une mauvaise expérience-employé

Mobilisation et fidélisation des talents

Productivité globale

Marque employeur et attraction

Satisfaction de la clientèle

Satisfaction des actionnaires



Principaux leviers de 
l’expérience-employé



Principaux leviers de l’expérience-employé

Activité Sli.do

Pour participer:
1.  Rendez-vous au slido.com
2.  Entrez le code 387205

Selon vous, qu’est-ce qui contribue 
le plus à l’expérience-employé ?



Principaux leviers de l’expérience-employé

Intelligence 
émotionnelle 

du gestionnaire

Accueil et 
intégration des 

nouveaux 
employés

Communication 
transparente et 
objectifs clairs

Autonomie, 
sentiment 

d’impact, SENS 
au travail 

Rétroaction et 
reconnaissance 

des 
compétences

Développement 
professionnel et 

gestion de 
carrière 
l’équipe

Climat de 
travail, 

collaboration 
et cohésion 

d’équipe

Équilibre 
travail-vie 

privée, santé 
globale



Contribution du développement professionnel dans l’expérience-employé

Le manque de possibilités d’avancement et de développement est la 2e raison pour laquelle
les employés quittent leur emploi, selon un sondage de 2013 sur la gestion des talents et la
rétribution.

70 % des employeurs de choix mettent l'accent sur le talent, comparativement à 55 % dans
la moyenne des organisations. Cela se traduit notamment par le soutien de l'apprentissage
et du développement du personnel ainsi que par une gestion du rendement qui permet aux
employés de déterminer leurs forces et leurs faiblesses.

Chez les meilleurs employeurs, 65 % des leaders considèrent avoir assez de temps pour le
coaching et la rétroaction, comparativement à 44 % dans la moyenne des organisations.



Repenser l’évaluation de la performance

6% des entreprises 
listées au Fortune 

500, ont mis au 
rencart l’évaluation 

traditionnelle



Acteurs-clés et 
actions importantes



Principaux acteurs-clés

Dirigeants 
d’entreprise

Gestionnaires
Les ressources 

humaines 

Les employés



Intégration organisationnelle de l’expérience-employé 

Expérience-
employé réussie 

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

DE 
L’ENTREPRISE

GESTION
RESSOURCES
HUMAINES

MESURES



Intégration organisationnelle de l’expérience-employé 

CLARIFIER ALIGNER MOBILISER ÉCOUTER

Expérience-
employé réussie 



Conclusion



Conclusion

En un mot, que retenez-vous de 
l’expérience-employé ? 

Activité Sli.do

Pour participer:
1.  Rendez-vous au slido.com
2.  Entrez le code 387205
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