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Psychosociologue, elle est formatrice agréée par La 
Commission des partenaires du marché du travail, elle 
parcourt la province à titre de conférencière-formatrice et 
dans divers mandats en gestion des ressources humaines 
dans les entreprises d’ici! 

Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés, elle a eu l'honneur d'être lauréate de la distinction 
CRHA ENTREPRENEURE de l’année au Gala 
Reconnaissance RH du Québec 2019. 

Elle met sa fibre entrepreneuriale au service des entreprises 
afin d’optimiser leur croissance et leur vitalité, autant dans 
des mandats de coaching de gestion que d’implantation de 
structures RH. Le tout dans des domaines variés. 

Elle place l’humain au centre des organisations 



SERVICES

Gestion des ressources humaines et recrutement

EMPLOYÉS

115

BUREAUX 

Rivière-du-Loup   |   Québec   |   Montréal   |   Sherbrooke  |   Saguenay-Lac- Saint- Jean   |  Paris

INTERVENTIONS

12 000 heures /mois

CLIENTS

1 200 à ce jour



Pour vous aujourd’hui

Portrait actuel

Culture d’entreprise

Travail hybride et télétravail

Diversité et inclusion

Attractivité et rétention

Développement des compétences

Rémunération globale



Sous titre de section ou détailCe qui a changé, ce qui s’est accéléré

Le marché de 
l’emploi actuel



Contexte actuel

CE QUI A CHANGÉ

Rareté de la 
main-d’œuvre

«guerre des 
talents»

Équilibre, 
temps et stress

Communication,
distance et 

diversité
Transformation

Nous réécrivons actuellement le monde du travail! Comment tirer son épingle du jeu?



253 825
Nombre de postes vacants au 
Québec… Et ça continue de grimper

Source :statscan (mai 2022)



Marché actuel en chiffre 
Actuellement, il y a plus de personnes près de l’âge de la retraite que de personnes 
en âge d’entrer sur le marché du travail.

D’ici 2030, plus de 1 personne sur 4 sera âgée de 65 ans et plus dans la province.

À l’inverse du vieillissement de la population, le taux de natalité est en baisse. Le 
Canada a d’ailleurs connu un creux historique en 2020, avec un taux de natalité de 
9,5 naissances pour 1000 habitants.

Pour 1 personne qui quitte le milieu de l’emploi, 0,8 personne s’y insère. Le ratio 
entre les entrants potentiels sur le marché (20 à 29 ans) et les sortants potentiels (55 
à 64 ans) n’a jamais été aussi faible au Québec. Il y a vingt ans, il s’élevait à 1,3.

Retard accumulé de l’immigration depuis la pandémie

source: Ledevoir





Selon vous…

Quelle sera LA tendance essentielle pour 
VOTRE contexte actuel?

Allons à la découverte



Sous titre de section ou détailQuelle est la vôtre ?

Culture d’entreprise



La culture mange la 
stratégie au petit déjeuner

- Peter Drucker



Culture d’entreprise

Pourquoi est-ce important ?

La culture d’une entreprise influence sa capacité à innover et à 
s’adapter en cas de problèmes et de difficultés imprévus.

Un filet tissé serré pour affronter la transformation et ses défis.



Mission - Vision - Valeurs

La culture organisationnelle comporte un ensemble d’éléments 
qui définissent son fonctionnement, son identité, son esprit 
unique par rapport à ses concurrents. 

Elle repose sur plusieurs composantes informelles partagées 
par l’ensemble des collaborateurs. 

Il s’agit entre autres des valeurs communes, des rites, des 
codes vestimentaires et de langage, des méthodes de travail, 
ou des faits marquants liés à l’entreprise. 

Refaire l’exercice si nécessaire!



Sous titre de section ou détailLà est la question!

Travail hybride
ou

Télétravail



Adaptation

● Donner du sens au présentiel (être ensemble) 

● Poursuivre les pratiques de gestion adaptées au mode hybride

Le télétravail est en déclin en Amérique du Nord.

La clé est de trouver l’équilibre entre ce que les employés veulent et ce dont les 
employeurs ont besoin. Le modèle de travail hybride semble être le terrain 
d’entente et l’avenir du travail pour de nombreuses entreprises et employés.

(Source : Le nouvelliste août 2022)



Les modes de travail

Travail en présentiel : 

9% des travailleurs sondés désirent revenir au bureau à temps plein.

Télétravail à temps plein : 

38% des travailleurs sondés désirent continuer d’effectuer uniquement du télétravail.

Nouveau mode de travail à préconiser post-pandémie : travail hybride.

28% des travailleurs sondés trouvent que le mode de travail partagé avec une présence 

minimale au bureau serait envisageable. 

https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/appel-contribution

https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/appel-contribution


Attention!  Infobésité

L’infobésité, c’est la surcharge d’information que doit traiter un 

individu et qui nuit autant à son bien-être qu'à sa productivité. 

Leaders comme employés devraient valser entre des périodes de 

concentration ininterrompue, de collaboration profonde sans 

distraction, de collaboration régulière pour faire des suivis, de 

période d’apprentissage en équipe, de moments de travail 

ponctués d’échanges spontanés, et surtout, de déconnexion afin 

de se ressourcer.



À faire attention

Surveillance, achats et accidents : même après plus de deux ans de 

pandémie, les règles entourant le télétravail restent floues, selon des 

experts.

Droit à la déconnexion (politique à mettre en vigueur).

Tracer une frontière étanche entre l’espace de vie professionnel et 

personnel.

Organisation des communications (outils, fréquence, présence, sujet)



Sous titre de section ou détail

Diversité et 
inclusion

Nous sommes tous différents et semblable en même temps



Éveiller sa conscience sur 
la diversité et l’inclusion en 
milieu de travail, une 
posture essentielle pour les 
leaders.



C’est quoi?

Pour résumer, la diversité est un fait, alors que l’inclusion est un 
choix. 

La diversité revient à s’entourer de personnes différentes. 

L’inclusion revient à travailler avec des personnes différentes, sans 
leur faire remarquer qu’elles sont différentes. 

Tous les salariés sont alors traités sur le même pied d’égalité 
professionnelle. 

L’âge, le genre, la nationalité, la condition physique, les croyances…



La diversité, c’est d’être invité à la 
fête. L’inclusion, c’est d’être invité 
à danser.

Vernā Myers, une militante américaine 



75%
des travailleurs seront représenté 
par les milléniaux et par la 
génération Z d’ici 2030

Source :bdc.ca



La diversité et l’inclusion, pour que cela fonctionne:

- Il faut maintenir un dialogue continu et dans lequel on cherche à 
comprendre les besoins d’autrui. 

- Il est impératif de miser d’abord et avant tout sur l’humanité de 
chaque personne. Chacun possède son bagage de 
compétences, d’expertise, de vécu et ne demande qu’à pouvoir 
contribuer à l’épanouissement d’un milieu de travail.

- Décliner notre culture de gestion jusqu’au gestionnaire de 1er

niveau



Au quotidien

Il est impératif d’intégrer et de manifester la diversité et l’inclusion 
dans la vie quotidienne au travail

- Recrutement: Affichage de poste, entrevue, accueil et intégration
- Communication interne et externe
- Reconnaissance
- Règlementation et politique interne
- Développement des compétences (à tous les niveaux 

hiérarchiques)
- Marque employeur

CULTURE   (Culture book)



Sous titre de section ou détailLa richesse de l’intelligence collective

Développement des 
compétences 



75%
des employeurs qui rapportent des 
difficultés de recrutement trouvent 
qu'il est difficile de trouver des 
candidats qui possèdent les 
compétences requises.



Le développement des 
compétences

- Besoin urgent de polyvalence (départ à la retraite et manque de main-d’œuvre)

- Éducation, apprentissage par les pairs (arrivée de la nouvelle génération dans les 

milieux de travail)

- Transfert de compétences planifié (métiers en voie de disparition, experts de plusieurs 

années en emploi)

- Planification de la relève et plan de carrière (attractivité et rétention de la main-

d’œuvre, facteur mobilisant de l’expérience employé)

1 employé sur 2 resterait plus longtemps chez son employeur si celui-ci 

investissait davantage dans son développement professionnel.



Et pour le leader de demain?

Nous proposons de s’inspirer du modèle de leadership situationnel 

d’Hersey et Blanchard.

Aujourd’hui, si un nouvel employé a besoin d’être dirigé, son collègue qui 

cumule plusieurs années d’ancienneté n’aura pas besoin de même 

encadrement. 

Au contraire, si cette personne a la trempe d’un intrapreneur, son patron 

devrait plutôt lui déléguer certaines tâches.



54% des dirigeants 
n’appliquent qu’une seule 
approche, sans égard au 
degré de maturité de son 
collaborateur, ce qui veut 
dire que 50% du temps, on 
utilise le mauvais style



Les nouveaux modes de travail 
obligent…

1. La flexibilité et l’ouverture
2. L’intelligence émotionnelle développée
3. L’empathie
4. La communication (outils, stratégie, approche)
5. La pédagogie 
6. La vision stratégique
7. Le courage managérial



Sous titre de section ou détailIl est bien plus économique de garder un employé productif que d'en 
recruter un.

Attraction et 
Fidélisation



47%
des responsables RH déclarent 
que garder leurs salariés est le principal 
challenge du management des talents, 
suivi de près par le recrutement pour 
36% d'entre eux.
Source :LinkedIn lors de son enquête annuelle Workplace Learning Report



Innover – Penser différemment

En période de pénurie de main-d’œuvre, il ne faut pas craindre 
d’innover pour attirer de nouvelles personnes. Cesser de faire ce qui ne 
fonctionne plus! 

C’est aussi le cas quand il s’agit de fidéliser et de conserver les talents 
qui participent déjà au succès de l’entreprise.

Aller à la source!!



Accueil et intégration

- Créer un lien et un climat…même à distance

- Parcours impliquant les employés et les équipes de travail

- Offrir des programmes concrets de développement et de 
formation

- Dès le début, démontrer la prise en charge de la santé, de la 
sécurité et du bien-être au travail en vue d’offrir un milieu de 
travail sain et sécuritaire en matière de santé physique et de 
santé psychologique



Rémunération globale



Rémunération globale



PRÉVISIONS 

SALARIALES 2023

une augmentation record 
de 4,2 % en moyenne 

pour le Québec.

Mot d’ordre proactivité!

Source newswire sept.2022



Marque employeur / 

expérience employé

La pierre angulaire de la nouvelle 
ère des ressources humaines.

Tendance abordée spécifiquement 
par ma collègue Marianne Roberge 



En résumé

⎻ Une adaptation qui se poursuivra, vaut mieux voir le
tout comme une opportunité de transformation

⎻ Importance des pratiques durables et stratégie
d’affaires

Chez Go RH on y a bien réfléchi et on s’est dit que 
c’était…..



Humainement possible 



Avez-vous des questions?



Pour nous joindre
Paméla Bérubé

pamela@gorh.co

418 894-5127
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