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ÉVALUER LES POSTES VÉRIFIER LE POTENTIEL PRÉVOIR ET FORMER

● Il importe d’identifier les postes 
clés au sein de l’entreprise et 
déterminer les postes critiques 
où il y aurait des risques 
associés à un départ, malgré les 
difficultés à planifier à long 
terme. 

● Il peut être opportun de réaliser 
une mise à jour des 
compétences requises pour 
occuper un poste.

● En évaluant les performances 
des employés, il est possible de 
dégager certaines compétences 
qui pourraient être davantage 
mises de l’avant dans 
l’entreprise.

● Il peut être nécessaire d’évaluer 
la rémunération globale et de 
revoir la place de la 
reconnaissance et de 
l’appréciation auprès des talents 
pour favoriser une meilleure 
rétention.

● Il peut s’avérer essentiel de 
dresser l’inventaire des 
compétences des talents 
dans une entreprise afin de 
voir si ceux-ci ont le potentiel 
de devenir des candidats 
pour remplir des postes clés.

● En plus de compétences, les 
centres d’intérêt des 
employés déjà en place 
peuvent fournir une base 
intéressante à la planification 
stratégique des talents. 

● Il peut être nécessaire de 
promouvoir l’évolution de 
carrière non pas uniquement 
de manière verticale, mais 
aussi en tant que trajectoire 
d’expertise, parfois latérale.

● Certains outils peuvent être 
utiles pour prévoir l’évolution 
des postes dans le marché et 
d’autres pour évaluer les 
postes et le potentiel des 
talents dans une entreprise. Il 
faut toutefois être proactif et 
rester à l’affût, car la plupart 
des outils présentent des 
informations fluctuantes. 

● Pour faciliter la planification, il 
importe de se tourner vers les 
gestionnaires, mais il peut 
aussi être intéressant d’inclure 
les partenaires d’affaires dans 
le processus. Ces derniers 
peuvent alors jouer un rôle clé 
en accompagnant les 
gestionnaires et en les formant. 

CONSIDÉRER LES IMPACTS SUR 
LA STRUCTURE

ÉLARGIR LE BASSIN DE 
TALENTS

MODIFIER SES APPROCHES DE 
RECRUTEMENT

● En évaluant les postes et les 
compétences des talents, il est 
possible que le fonctionnement 
de l’entreprise doive être 
également repensé.

● Certaines entreprises offrent des 
programmes de rotation de 
postes pour la relève. Cette 
façon de fonctionner peut 
augmenter la rétention, mais il 
faut considérer que cela peut 
affecter la structure. 

● Lorsque l’on mise sur les centres 
d’intérêt des talents et que l’on 
favorise la mobilité latérale, il est 
possible que l’on soit confronté à 
certains bouleversements au 
sein de l’entreprise. 

● Il devient primordial de 
favoriser la diversité et 
l’inclusion pour élargir son 
bassin de talents et 
d’accroître la richesse de 
compétences et 
d’expériences variées au 
sein de l’entreprise.

● Il peut être intéressant de se 
tourner vers les savoir-être 
des candidats plutôt que sur 
l’expérience et les 
compétences, car ces savoir-
être sont parfois plus difficiles 
à acquérir que les savoir-
faire.

● Avec la pandémie et le 
recours au télétravail, il est 
possible d’élargir le bassin de 
talents de manière 
géographique.

• L’évaluation des compétences 
essentielles à l’exercice d’un 
emploi pourrait mener à réduire 
le nombre de critères 
d’embauche affichés dans l’offre 
d’emploi et attirer davantage de 
talents. 

• Quelques entreprises appliquent 
le « recrutement inversé », c’est-
à-dire que si le candidat est 
intéressant, mais qu’il n’a pas 
les compétences recherchées 
pour un poste précis, il est 
possible de voir avec lui ce qu’il 
recherche et tenter de trouver un 
poste qui pourrait lui 
correspondre davantage.
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EVALUATE POSITIONS CHECK FOR POTENTIAL PLAN AND TRAIN

● It’s important to identify the key 
positions within the company and 
determine the critical positions 
where there would be risks 
associated with a departure, 
despite the difficulties in planning 
for the long term.

● It may be appropriate to update 
the skills required to hold a 
position.

● By evaluating the performance of 
employees, you could identify 
certain skills that could be put 
forward more in the company.

● It may be necessary to assess 
overall compensation as well as 
review recognition and 
appreciation approaches with 
talent to promote their retention 
better.

● It’s a good idea to check 
within the company to see if 
anyone has the potential to 
become a candidate to fill key 
positions.

● In addition to the skills they 
already have, the interests of 
existing employees can 
provide a good basis for 
strategic talent planning.

● It may be necessary to 
promote career development 
not only vertically, but also as 
a trajectory of expertise, 
horizontally.

● Some tools can be useful to 
predict the evolution of 
positions in the market and 
others to assess the positions 
and the potential of talents in 
a company. However, you 
have to be proactive and keep 
updated, because most tools 
present fluctuating 
information.

● To facilitate planning, it’s 
important to turn to managers, 
but another good approach is 
to include business partners in 
the process. The latter can 
then play a key role by 
supporting managers and 
training them. 

CONSIDER IMPACTS ON 
COMPANY STRUCTURE

EXPAND THE TALENT POOL
MODIFY RECRUITMENT 

APPROACHES

● Through the evaluation of 
positions and skills of talents, it’s 
possible that the functioning of 
the company may need to be 
redesigned as well.

● Some companies offer job 
rotation programs, and while this 
approach can increase retention,  
it must be considered that it can 
also affect the company’s 
structure.

● Focusing on the areas of interest 
of talents and promoting lateral 
mobility can also cause 
disruptions within the company.

● It’s become essential to 
promote diversity and 
inclusion to broaden the talent 
pool and increase the wealth 
of skills and varied 
experiences within the 
company.

● It can be a good idea to focus 
on the soft skills of candidates 
rather than on their 
experience and hard skills, 
because soft skills are 
sometimes more difficult to 
acquire than know-how.

● With the pandemic and 
reliance on remote work, the 
talent pool can also be 
expanded geographically.

• Assessing essential job skills 
could lead to a reduction in the 
number of hiring criteria 
displayed in job postings and 
attract more talent.

• Some companies apply 
“reverse recruiting”. Simply put, 
this is when a candidate is 
interesting, but does not have 
the skills sought for a specific 
position, but the company does 
some research and tries to find 
them a position that would suit 
them better.
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