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Document à l’usage des gestionnaires d’un programme de repérage 

 
 
 

Introduction 

La portée du document = le repérage et non l’ensemble de la démarche d’identification et de 
développement de la relève cadre. Toutefois, nous référerons occasionnellement à des activités en 
amont et en aval du repérage, en particulier en regard de la planification et du support 
organisationnel aux candidats. Les deux autres documents produits par le CRDGC en 2005 aideront 
aussi le gestionnaire du programme d’identification et de développement de la relève à mettre en 
œuvre un processus efficace et adapté au contexte de son établissement. 

 
 Démarche intégrée d’identification et de développement des participants au 

programme de relève cadre intermédiaire – un cadre de référence (CRDGC 2001, 
mise à jour février 2005) 

 Le rôle du gestionnaire dans l’encadrement de participants aux programmes de 
relève du personnel d’encadrement – guide à l’intention du gestionnaire (CRDGC, 
septembre 2005) 

 
Le lecteur trouvera, en annexe 1, la table des matières de chacun de ces deux documents. 
Les modifications contenues dans la présente mise à jour ont été apportées parce qu’il nous semble 
important d’affirmer, haut et fort, l’importance à accorder au recrutement ainsi qu’à l’encadrement 
organisationnel des candidats. Plusieurs des recommandations formulées par divers acteurs dans le 
programme, de plusieurs régions, en 2004, allaient dans ce même sens.  
 

 
Recommandations en regard à l’identification des candidats à la relève cadre 
 
Clarifier la finalité des programmes 
Diffuser davantage d’information sur l’accessibilité au programme 
Présenter le programme de manière réaliste 
Assurer un processus de sélection à l’interne 
Fournir une rétroaction à toutes les personnes qui ont posé leur candidature 
Associer davantage les gestionnaires dans le processus d’identification des candidats à la relève 
Susciter les candidatures de membres de communautés culturelles 
 

 
 
Ici, nous décrirons le contexte du programme de repérage, les activités en amont, les activités de 
repérage et les activités en aval. Nous conclurons en rappelant l’importance du soutien aux 
candidats dans leur démarche de gestion de carrière. 
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Le contexte du programme de repérage 

 

Vue d’ensemble de la démarche  

On se rappelle que le programme d’identification et de développement de la relève cadre 
intermédiaire a été développé, il y a quelques années, comme stratégie pour contrer la pénurie de 
cadres et offrir des pistes de carrière au personnel professionnel et technique. 

Après un exercice local de planification de main d’œuvre qui aura permis de déterminer les besoins 
(nombre, secteurs d’activité critiques), le programme d’identification et de développement de la 
relève cadre constituera  une des trois stratégies de renouvellement de main d’œuvre 
d’encadrement (les autres étant le recrutement interne et le recrutement externe de candidats prêts 
à assumer des rôles de gestion). Il sera conçu en fonction des priorités, moyens et préférences de 
l’établissement mais les activités discutées ci-dessous seront là. 

Comme son nom l’indique, le programme d’identification et de développement de la relève cadre 
comporte d’abord des activités d’identification de la relève, puis des activités de développement.  

Au chapitre de l’identification, on parlera, dans cet ordre, d’activités de recrutement de 
candidats et de deux activités complémentaires d’évaluation, soit l’évaluation à l’interne et 
l’évaluation psychologique. Ces activités d’évaluation sont conçues en fonction d’un profil 
d’exigences bâti (examen de la documentation, validation auprès d’un groupe d’experts en 
GRH, en évaluation et en gestion) pour s’assurer d’identifier les personnes qui sauront 
développer les compétences requises pour exercer le rôle de cadre intermédiaire.  

Au chapitre du développement, on trouvera la formulation d’un plan individuel de 
développement mais, autrement, l’éventail d’activités de formation est  large … et  variable 
d’une région à l’autre, voire même d’un établissement à l’autre; toutefois, quelle que soit la 
formule retenue, le programme de développement efficace comporte invariablement des 
activités d’acquisition et des activités de transfert. Ces dernières nécessitent la présence, 
l’engagement et le support de la ligne hiérarchique.  

Enfin, on espère qu’au terme du programme, ces personnes qui ont investi dans le développement 
de leurs compétences de gestion accéderont à un poste de gestion ou feront partie du bassin 
interne de recrutement pour des postes de cadre intermédiaire.  
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En amont du repérage : 
 

Adoption, par la direction de l’établissement, de son programme spécifique d’identification et 
de développement de la relève des cadres intermédiaires 

 

Chaque établissement voudra établir les balises de son programme d’identification et de 
développement de la relève en répondant à des questions sur les objectifs poursuivis, sur les 
secteurs fonctionnels visés, sur les rôles et responsabilités, sur les préalables, etc. Veut-on préparer 
de la relève pour des postes spécifiques (en définitive, « on nomme puis on forme ») ou désire-t-on 
plutôt augmenter le bassin de candidatures internes pour un ensemble de postes qui deviendront 
disponibles au cours des quelques années futures? Veut-on viser des champs fonctionnels 
prioritaires ou ouvrir le programme à tous les secteurs de l’établissement? Outre le fait que l’on 
recherche des candidats qui ont un profil de gestionnaire, veut-on ajouter des préalables, par 
exemple, au niveau de la scolarité ou de l’expérience de travail?  

Un des deux documents auxquels nous avons référé en introduction, Démarche intégrée 
d’identification et de développement des participants au programme de relève cadre intermédiaire – 
un cadre de référence (CRDGC 2001, mise à jour février 2005), fournit au gestionnaire du 
programme tous les détails nécessaires pour planifier un programme sur mesure. Nous passons 
donc au repérage! 

 

Le processus de repérage 

 

Voici les activités de recrutement et d’évaluation qui ont lieu dans l’établissement et qui, ensemble, 
constituent ce que l’on appelle le processus de repérage organisationnel. Pour éviter des 
répétitions, nous inviterons parfois le lecteur à se référer aux lieux appropriés dans les textes 
complémentaires (ceux qui sont nommés dans l’introduction ou, dans la présente série, celui traitant 
d’évaluation ou celui qui s’adresse au candidat) 
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Recrutement 
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 Conduire des séances d’information et de promotion du programme auprès des 
employés visés – voir la section 5.2 du document sur la démarche.  On veut 
attirer les candidats mais il faut aussi donner un portrait clair de la démarche de 
sélection; comme il est possible que le nombre de candidats intéressants 
excède le nombre de places disponibles, il est bien important qu’on le dise et 
qu’on nomme les critères qui seront utilisés pour finaliser la liste des 
participants au programme de développement de la relève 

 Solliciter les gestionnaires pour promouvoir le programme et pour solliciter des 
candidatures qu’ils jugent intéressantes – voir les sections 2 et 3 du document 
sur le rôle du gestionnaire dans l’encadrement de participants aux programmes 
de relève du personnel d’encadrement 

Prévoir assez de temps pour que les candidats aient le temps de considérer la 
possibilité et de préparer leur candidature; assez de temps aussi pour que les 
gestionnaires aient le temps de participer et de s’engager dans la démarche 
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 Afficher l’offre d’inscription au programme en y spécifiant les exigences et 
modalités d’inscription. Les modalités d’inscription suggérées consistent à 
soumettre le cv et une lettre de motivation au SRH pour une date de tombée 
annoncée.   

 Fournir de l’information aux candidats 

o sur le programme d’identification et de développement de la relève de 
l’établissement 

o sur la réflexion de carrière, la préparation aux épreuves et les modalités 
de présentation de sa candidature – voir la section pour le candidat dans 
le présent document et l’ajuster selon le programme de votre 
établissement 
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Évaluation à l’Interne 
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 Toutes les candidatures reçues seront retenues si elles sont admissibles et si le 
dossier de présentation est complet.  

 On contactera les candidats pour les aviser du lieu et du moment de la 
prochaine étape.  

 Un dossier sera ouvert au SRH pour que la candidature de chacune des 
personnes soit étudiée. 

 Il est recommandé d’aviser formellement les candidats dont la demande ne 
satisfait pas les exigences du programme (candidature pas admissible ou 
dossier de candidature incomplet). 
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 L’examen se passe en deux temps : d’abord un exercice écrit (description 
d’événements importants), puis une entrevue. Chacune des épreuves devrait 
durer environ 45 minutes et il est important que les activités aient lieu dans cet 
ordre. 

o À son arrivée, le candidat est accueilli puis installé dans un endroit 
propice à la réflexion et à la rédaction. Il sera appelé à décrire deux 
situations vécues qui  mettent en valeur des habiletés transférables à la 
gestion - voir la section sur l’évaluation.   

o Une fois l’exercice écrit terminé et corrigé (voir la section sur 
l’évaluation), l’entrevue a lieu. 

o L’entrevue ne vise pas à cerner toutes les compétences nécessaires 
pour se prononcer sur le potentiel de gestion du candidat. Elle porte sur 
la motivation, les valeurs, les intérêts, la confiance en soi et le désir 
d’apprendre et la disponibilité à s’investir dans un programme de 
développement du potentiel de gestion.  De plus, elle peut servir à 
approfondir les réponses que le candidat a données à l’exercice écrit – 
voir la section sur l’évaluation. 

On voudra probablement réserver deux salles si on compte recevoir plusieurs 
candidats; un peut alors faire l’exercice de rédaction pendant qu’un autre est en 
entrevue. 

On voudra préparer les documents pour chaque candidat (exercice écrit) et les 
intervieweurs (un guide d’entrevue par candidat rencontré). Ce matériel fait partie 
du guide pour l’évaluation / pour l’évaluateur. 
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 À la lumière des renseignements recueillis et du nombre de places disponibles / 

financées pour l’évaluation et les activités de développement (au besoin), 
certains candidats seront choisis, certains ne seront pas retenus parce qu’ils ne 
rencontrent pas les exigences du profil; enfin, d’autres seront peut-être écartés 
par manque de place. 

 Une rencontre de rétroaction devrait être conduite avec chacun des candidats, 
qu’il soit retenu ou non 

o On traitera de la suite des événements avec les candidats retenus.  

On les informera du moment et du déroulement de la 
prochaine étape - l’évaluation.  

On voudra aussi s’assurer que le programme est clair pour 
eux - activités d’acquisition et de transfert.  

On voudra s’assurer que leurs attentes sont réalistes -  l’enjeu 
du processus d’évaluation est l’accès au programme de 
développement et non à un poste de gestion 

o Avec les candidats qui ne sont pas retenus, on explique les raisons 
du refus et on offre, s’il y a lieu, l’accès à du matériel de support à la 
réflexion sur la carrière – voir le document sur l’évaluation pour un 
plan de rencontre; voir aussi la conclusion de la présente section, 
elle réaffirme l’importance de la rencontre et de l’appui à tous les 
candidats 

 
 
 
 

En aval du processus de repérage 

 

 

Évaluation de potentiel 

Une fois le repérage complété, on suggère de réaliser une évaluation psychologique. Une telle 
évaluation permet d’identifier les forces et les points que le candidat doit  développer en regard du 
profil « relève cadre intermédiaire ». Les informations obtenues seront utiles pour l’élaboration du 
plan de développement. 

Le CRDGC a bâti un protocole d’évaluation du potentiel adapté pour le contexte de la relève cadre 
intermédiaire. Il a été utilisé dans plusieurs régions … il est probablement accessible. Lorsque 
l’évaluation psychologique est complétée, le candidat reçoit une copie du rapport que l’évaluateur a 
rédigé et il participe aussi à une rencontre de rétroaction avec l’évaluateur. Le responsable du 
programme dans l’établissement reçoit aussi une copie du rapport; enfin, le supérieur immédiat (ou 
un autre répondant désigné) du candidat a aussi accès au rapport puisque c’est ce gestionnaire qui 
assurera son encadrement dans le cadre du programme ou qui le supportera dans son 
questionnement de carrière s’il ne poursuit pas dans le programme de développement de la relève 
maintenant.  
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Prise de décision et rétroaction 

 

Il appartient ensuite à l’organisation d’intégrer l’information  pour finaliser sa décision concernant le 
choix des candidats pour le programme de développement de la relève. Si, dans la majorité des 
cas, la décision de l’établissement est collée sur la recommandation de l’évaluateur, il y a des 
exceptions car les épreuves d’évaluation ne tiennent pas compte du contexte organisationnel.  

La rétroaction au candidat est de mise, encore une fois. La personne responsable du programme 
dans l’établissement veut s’assurer que le candidat a : 

 bien reçu et compris le rapport d’évaluation et la décision de l’établissement; 

 toute l’information sur les suites (par exemple, mode d’inscription à des cours) et possibilités 
(par exemple un atelier sur la gestion de carrière) 

 des attentes réalistes face au programme s’il y a lieu, et face à l’engagement de 
l’établissement à son endroit. 

Enfin, la personne responsable du programme rencontre aussi les supérieurs immédiats des 
candidats (retenus et non retenus) afin de :  

 présenter le programme de cours et les activités de transferts prévues s’il y a lieu – pour que 
les supérieurs immédiats planifient mieux leur implication auprès des candidats retenus  

 discuter des suites, que le candidat ait été retenu ou non pour le programme 

 souligner l’importance du suivi 

 se planifier, justement des moments de suivi avec chacun des gestionnaires. 

 

 

Élaboration et suivi du plan individuel de développement des compétences 

 

À partir des informations recueillies aux différentes étapes du processus d’évaluation, le candidat et 
l’organisation conviennent d’un plan de développement de compétences de l’employé (PDCE), qui 
sera utilisé pour l’accompagnement et le suivi. Dans le cadre du programme de développement de 
la relève, ce plan sert à préciser les compétences à développer et à planifier les moyens à mettre en 
œuvre pour favoriser le développement et le transfert des acquis. 

 

 

Activités d’acquisition et de transfert des acquis 

 

Étant donné le grand nombre de personnes qui participent au programme de développement de la 
relève, plusieurs régions ont des activités d’acquisition (programmes d’étude) et de transfert prêtes 
pour les candidats; ils s’agit parfois d’activités produites à l’interne mais plusieurs régions travaillent 
avec les universités; le micro programme de l’ULaval est le plus utilisé pour la préparation de la 
relève cadre intermédiaire. À l’école, on apprend au sujet de la gestion; pour apprendre à gérer, il 
faut aussi agir. Les activités de transfert sont donc primordiales et elles peuvent seulement 
s’actualiser si la hiérarchie fait de la place aux aspirants cadres en leur confiant des mandats qui 
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appuient le programme formel d’acquisition. Nous invitons encore le lecteur à se référer au 
document sur le rôle, combien fondamental au succès du programme, du gestionnaire dans 
l’encadrement. 

 

 

Conclusion 

 

Le candidat a investi et doit être soutenu dans sa démarche de gestion de carrière. Si, dans un 
établissement, certains candidats perdent leur enthousiasme parce qu’ils ne sont pas retenus dans 
le cadre du programme de relève, parce qu’ils ont le sentiment, suite à l’exercice,  que leur 
établissement ne les reconnaît pas à leur juste valeur, l’établissement perd en motivation ce qu’il 
gagne en relève … cela ne va pas; il faut faire mieux. 

Tous les candidats qui ont cheminé avec nous dans le processus d’exploration des candidatures 
devraient progresser, point! 

Tous les candidats ont postulé parce qu’ils se sentent prêts à envisager autre chose ou à voir leur 
carrière autrement. Soyons là avec eux, c’est à l’avantage de l’établissement et c’est à l’avantage de 
l’individu.  

Travaillons les activités d’identification de la relève avec soin. 

 
Donnons de la rétroaction et du support conseil en gestion de carrière aux 
candidats qui ne feront pas partie du programme de relève; 
N’oublions pas ceux qui ont été retenus : planifions les activités de transfert, 
suivons-les et assurons-nous qu’ils feront rapidement partie du bassin de 
recrutement pour les postes de cadres intermédiaires 
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Annexe 1  

 

 

 

 

Table des matières des deux documents de support à la mise en place de programmes 
d’identification et de développement de la relève 

Démarche intégrée d’identification et de développement des participants au programme de relève 
cadre intermédiaire – un cadre de référence (CRDGC 2001, mise à jour février 2005) 

Le rôle du gestionnaire dans l’encadrement de participants aux programmes de relève du personnel 
d’encadrement – guide à l’intention du gestionnaire (CRDGC, septembre 2005) 
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