
De nombreux cadres supérieurs œuvrant dans des entreprises privées et des organisations à but
non lucratif approchent de la fin de leur mandat. Plusieurs transitions progressives sont donc à
prévoir. Une gestion responsable de la relève permet aux organisations d’établir des stratégies RH
proactives, réfléchies et inclusives, capables de résister aux perturbations déjà présentes sur le
marché.

QUOI?
Traditionnellement, la planification de la relève se concentrait seulement sur les postes de niveau
supérieur dans les organisations, avec l’ intention d’atténuer les risques liés à un départ abrupt.
Centrée sur l ' identif ication et la préparation du « prochain leader », la planification de la relève avait
pour but – plutôt restreint - d'assurer une transition harmonieuse du leadership et la continuité des
activités d’affaires.

La gestion de la relève (remarquez bien le changement délibéré de « planification » à « gestion »)
est une approche holistique visant à renforcer la capacité à long terme de vos talents à mettre en
œuvre et à soutenir la stratégie et la vision organisationnelles. Elle englobe l' identif ication, le
développement et la rétention d'un bassin de talents d’excellence pour votre organisation, en tenant
compte de nombreux facteurs internes et externes, ainsi que vos sources d’influence. Cette approche
globale vise à créer une solution talent intégrée qui permet d'atténuer les biais émergents du
processus, d’élargir le bassin de talents sur lequel concentrer les efforts et de justif ier les efforts de
développement sur des données objectives et exploitables. Elle met également l 'accent sur
l’ imputabilité à tous les niveaux, tout en incitant les leaders à développer activement d'autres
dirigeants en devenir. La gestion de la relève est donc un processus continu qui améliore la qualité
globale des conversations autour des évaluations de rendement.

POURQUOI?
Les tendances économiques et sociales ont un impact considérable sur les besoins des organisations
en matière de gestion de la relève. 

PLANIFIER L’AVENIR PAR LA
GESTION DE LA RELÈVE :  
QUOI, POURQUOI ET COMMENT?



Les pressions liées à la grande compétitivité du marché imposent de nouvelles exigences aux
dirigeants. Pour demeurer viables, i ls doivent faire preuve d’une grande flexibil ité et démontrer
leur leadership en permanence.
Les organisations offrant des services diversif ient leur offre et leur clientèle pour répondre aux
besoins sociétaux et démographiques actuels, ainsi qu'à la disponibil ité des subventions et du
financement gouvernemental, privé et public. Ces organisations ont besoin de dirigeants qui
comprennent et adoptent les changements à venir.
Le vieil l issement des travailleurs, associé à l'évolution des attentes de nouveaux employés sur le
marché du travail , exige de nouvelles approches en matière de leadership et de bien-être des
employés. Les changements dans la culture organisationnelle et la relation employeur-employés
exigent une adaptation dans la façon dont les leaders dirigent.
Les attentes du public à l'égard du gouvernement évoluent. L’ imputabilité, l 'humilité et la
transparence dans le leadership sont des facteurs essentiels à prendre en compte dans toute
démarche de gestion de relève en organisation.

À quoi ressemble un haut performant aujourd'hui par rapport au profil désiré d’ici cinq ans, et
quelles sont les nouvelles compétences de leadership qui permettront un réel succès pour les
futurs dirigeants?
Comment votre équipe est-elle diversif iée ? Quels éléments sont sur/sous-représentés en ce qui
concerne les connaissances, le style, les expériences, les expertises, etc.
Qu'est-ce qui justif ie les efforts de gestion de la relève en cours, en dehors des facteurs internes
évidents qui entrent en jeu ?

les compétences (quels sont les comportements que je démontre)
Connaissances/aptitudes (ce que je sais)
L'expérience (ce que j'ai accompli)
les traits de caractère/motivation (qui je suis et ce à quoi j ’aspire)

Tous ces facteurs sont importants pour les organisations qui souhaitent rester rentables et pérennes.
Ces dernières doivent investir dès maintenant dans des pratiques de gestion de la relève globales
et inclusives.

COMMENT?
La première étape pour une gestion réfléchie de la relève consiste à déterminer avec transparence
ce qui est essentiel au succès à long terme de l’organisation. Souvent, les organisations déterminent
des personnes précises pour prendre la relève de certains postes de direction, sans réfléchir à ce
qui définit le succès présent et futur. Une vision quant aux facteurs de succès peut inclure les
éléments suivants :

 
Les réponses à ces questions vous aideront à clarif ier les facteurs de succès de votre investissement
en gestion de la relève. Elles vous permettront de mieux comprendre et d’évaluer si une stratégie
centrée sur le talent disponible à l’ interne est effectivement la meilleure approche.

Le diagnostic du bassin de talents actuel vient ensuite, afin d'en identif ier la condition globale.
Pour chaque rôle, i l est important d'établir un "profil de succès" tenant compte des éléments
suivants :



Chaque organisation a sa propre méthode d'identif ication des hauts potentiels. Certaines util isent
un modèle à 9 cases, par exemple, d'autres s'appuient sur des modèles de compétences, et
d'autres encore observent certains facteurs de haut potentiel. SuccessFinder est un outil qui peut
grandement aider les organisations à faire le diagnostic de leur bassin de talents actuel et futur.
Cet outil d'évaluation se base sur des données impartiales et fournit de l’ information objective sur
les comportements de leadership de vos talents. L'analyse des talents et la nature prédictive de
l'outil peuvent aider à informer l'organisation sur les lacunes critiques en matière de leadership et
la conduire vers d'autres méthodes pour satisfaire les besoins de relève, telle que le recrutement
externe.

L'évaluation des talents-clés peut inclure un mélange des données issues de l'évaluation
SuccessFinder et d’une évaluation 360° .  Ce processus permet de révéler les profils de vos talents
internes, de découvrir les talents insoupçonnés et de déterminer les besoins de développement.
L'analyse des données permet de comparer les différents talents identif iés et la probabilité de
connaître du succès dans un rôle de direction donné. En outre, en associant ce type d'évaluation
aux données subjectives issues des évaluations de performance, les dirigeants peuvent combler le
fossé entre le comportement, le potentiel individuel, les points forts, les zones à développer et les
perceptions, afin d'améliorer la conscience de soi d'un individu.

Une fois l 'évaluation terminée et les données analysées, i l est de la plus haute importance de
mettre en place des activités de développement pour accélérer la croissance vers les rôles et
responsabilités désirés. Le diagnostic doit être suivi d'une "prescription" efficace : des actions de
développement performantes.

L'objectif de la phase de développement est d'élaborer un plan à fort impact qui accélérera le
développement en tenant compte des priorités organisationnelles et individuelles. Le processus
comprend l'évaluation des priorités, un approfondissement des communications entre le dirigeant et
l 'employé afin de créer un plan de carrière réalisable et mesurable et, le cas échéant, l ’ intégration
du plan dans les systèmes internes de gestion des ressources humaines.

Quand nos experts développent des cadres dirigeants, la plupart du temps, les solutions de
développement seront individualisées. Occasionnellement, nous constatons qu'un groupe de
leaders à haut potentiel a des besoins de développement communs ; dans ce cas, nous
recommandons des solutions de groupe pour répondre aux besoins partagés afin de maximiser
l'efficacité des résultats du processus. Dans les deux cas, l 'accent est mis sur le développement
de nouvelles habitudes et compétences à travers l 'apprentissage par expérience. Bien que
toutes les formes d'apprentissage soient importantes, i l convient de prioriser l 'apprentissage
par expérience directement au travail , puis l 'apprentissage par les pairs (exposition à de
nouvelles personnes ou de nouvelles idées), et finalement l 'apprentissage formel, lorsque cela
est approprié.

Idéalement, dans une organisation axée sur la gestion holistique de la relève, les plans de
développement ne se limitent pas entre le gestionnaire et l 'employé. Les organisations qui
partagent régulièrement les plans de développement et les progrès réalisés s’engagent
également à soutenir la réussite individuelle des employés. Le parrainage et l 'exposition
intersectorielle ne sont que deux exemples de développement des talents qui répondent aux
besoins individuels et organisationnels.



Le suivi est tout aussi essentiel que les autres éléments de la gestion de la relève décrits ci-dessus.
I l s'agit notamment d'examiner les progrès réalisés par rapport aux objectifs de développement et
de mettre en évidence les facteurs de risques liés aux talents. Une vue d'ensemble fournit
habituellement des analyses et des tendances sur la croissance, mais aussi les lacunes en matière
de compétences. Également, le suivi permet d’obtenir des informations sur les risques de
mobilisation et de rétention des meilleurs talents, tels que les problèmes d'équité salariale ou les
biais inconscients et systémiques. Une organisation proactive tire parti de ces informations. Elle
prend des mesures pour s'assurer que les processus et les pratiques fonctionnent en synergie afin
de garantir que le bassin de talents est robuste, prêt et motivé pour les défis à venir.

Pour savoir comment une approche efficace de la gestion de la relève peut contribuer au succès
de votre organisation aujourd’hui et dans le futur, veuillez contacter Trina Boivin, Chef de
pratique nationale, Évaluation et développement du leadership (tboivin@optimumtalent.com) ou
Sylvain Rouleau, Chef de pratique régional, Évaluation et développement du leadership
(srouleau@optimumtalent.com).

VISITEZ NOUS AU OPTIMUMTALENT.COM

 VOUS SOUHAITEZ APPROFONDIR VOS RECHERCHES
GRÂCE À NOTRE LEADERSHIP ÉCLAIRÉ ?
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