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Au programme

• Les 4 causes du roulement du personnel

• Les attentes des nouvelles générations

• Se différencier sans dépenser une fortune

• Les 7 bassins de recrutement négligés

• Les 7 erreurs à éviter lors de l’intégration
.
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Cibler pour mieux agir

Volontaire

Analyse (entreprise, gens...)

Sélection (méthodes, critères...)

Intégration (temps, ressources...)

Développement (reconnaissance, défis...)

Involontaire

Évitable

Évitable

Inévitable

Inévitable

Taux de roulementCauses

Offre unique
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Comment

PourquoiPourquoi

Comment

Quoi Quoi

Comment

Pourquoi

Candidats ciblés
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Choc des valeurs

Baby-boomers

(1945-1963)

Génération X

(1964-1978)

Génération Y

(1979-1994)

Génération Z

(1995-…)

Dépassement Équilibre Autonomie Amitié

Développement 
personnel

Ouverture Flexibilité Famille

Reconnaissance Performance Plaisir Honnêteté

© 2017 StephaneSimard.com

Confiance

Fierté

Plaisir

Se transformer soi-même
et le monde autour
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Grille de cheminement
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Attitude

Aptitudes

L’ADN des performants

• Qu’est-ce qui t’a attiré ici au début?

• Que penses-tu faire mieux que la moyenne?

• Avec quel genre de personnes préfères-tu collaborer?

• Qu’est-ce qui te rend fier de ta journée?

• Comment aimerais-tu être reconnu?

• Quel mode de communication privilégies-tu?

• Que ferais-tu si tu étais le patron?

• Qu’est-ce qui te retient ici?
.
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7 bassins de recrutement négligés

1. 55 ans +

2. Immigrants

3. Handicapés

4. Travailleurs en formation

5. Judiciarisés, minorités visibles…

6. Militaires

7. Vos employés
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Chômage 40 % plus élevé
chez les immigrants

7,1 %

9,8 %

Population Immigrants

- Institut de la statistique du Québec, 2016



8



9

7 bassins de recrutement négligés

7 bassins de recrutement négligés
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70 % des diplômés ne postuleront 

pas chez un employeur où d’autres ont 

eu de mauvaises expériences.
Source: TalentQ, 2013

25 % productivité supplémentaire 

fournie par un candidat qui a été référé 

par un bon employé.
Source: Yale School of Management, 2013

Le référencement, ça paye!

4 principaux irritants lors du recrutement

1. Manque de communication

2. Processus trop long

3. Divergences entre le poste et l’annonce

4. Mauvais déroulement

- TalentQ, 2013
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Erreur

Ne pas débuter 

l’intégration

avant son arrivée
1
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Erreur

Ne pas impliquer

son superviseur

2
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Erreur

L’isoler de ses 

collègues lors des 

premiers jours
3
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Erreur

Limiter l’intégration à 

l’accueil seulement 4
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Erreur

Ne pas lui jumeler 

de compagnon

5

Pas encore une 

question…
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Erreur

Ne pas faire
des suivis

ponctuels

6
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Erreur

Minimiser l’utilisation des 

nouvelles technologies 7

Ça marche avec 

une check-list!
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Ce n’est pas ce que l’on sait qui compte,

mais plutôt ce que l’on fait avec ce qu’on sait.

L’expérience candidat importe

28 % Encouragent les autres à (ne pas) postuler 62 %

32 % Partagent sur les médias sociaux 50 %

65 % Partagent avec leur entourage 82 %

31 % (Ne) sont (plus) clients de l’entreprise 39 %

- Candidate Experience, Talent Board, 2015
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Ce n’est pas le plongeon qui noie,

mais le fait de rester sous l’eau.
- Paulo Coelho


