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CONSEILS POUR ENGAGER VOS EMPLOYÉS DE NOUVEAU 

Utiliser les outils et conseils ci-dessous pour traiter des points soulevés par vos employés (ou de 
ceux qui sont importants pour vous).  

 Penchez-vous sur la perception de l’harmonisation du travail et des valeurs (correspond 
aux éléments 2, 3, 6, 8, 15 du questionnaire) : 

 Précisez 
 Le rôle, la mission et/ou les valeurs de votre organisation 
 Le plan d’activités de votre direction générale/région/secteur 
 Les valeurs au quotidien : Guide de discussion du Code de valeurs et d’éthique du 

secteur public 
 Le diagramme sur les priorités organisationnelles du gouvernement du Canada et 

l’introduction du cours 
 Orientez vos employés vers les outils de communication interne (intranet, courriels 

nationaux/régionaux) et les OutilsGC 
 Examinez Au-delà de 2020 pour les possibilités offertes aux employés (GCcollab) 
 Créez une charte d’équipe ou utilisez l’une des autres excellentes activités figurant dans 

la trousse du leadership (La communauté nationale des gestionnaires – National 
Managers’ Community – Tools for Engagement) 

 Précisez les attentes liées au travail (correspond aux éléments 1, 8, 9, 11 du questionnaire) 
 Passez en revue  

 les objectifs « SMART » et les indicateurs de rendement (GCintranet) 
 cet outil de travail sur GCcampus : « Vos objectifs suivent-ils le principe S.M.A.R.T.? » 

 Vérifiez : Tenez-vous des comptes rendus de décisions et des plans de travail à jour 
auxquels tout le monde peut avoir facilement accès? 

 Appuyez les possibilités de perfectionnement/d’avancement professionnel (correspond 
aux éléments 1, 7 du questionnaire) 
 Examinez son Plan d’apprentissage et de perfectionnement (GCintranet) 
 Dirigez l’employé vers les cours de l’École de la fonction publique du Canada disponible 

sur GCcampus 
 Vérifiez : un Plan de gestion des talents serait-il approprié? (GCintranet) 
 Dirigez l’employé vers un programme de mentorat ou de coaching 

 Information Le Carrefour d’emploi et la Plateforme de possibilités (GCpédia) 
 Visitez Le Carrefour d’emplois (GCconnex) 
 Effectuez une recherche du Plateforme de possibilités (GCconnex) 

 Orientez l’employé vers les processus de sélection et les possibilités d’avancement 
 Vérifiez : Y a-t-il un comité auquel il peut participer? Le Réseau des jeunes 

fonctionnaires fédéraux? (GCpédia) Autres? (GCconnex) 

http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/ve/code/va-vaq-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/ve/code/va-vaq-fra.asp
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/OutilsGC/Que_sont_les_OutilsGC
https://gccollab.ca/groups/profile/1227749/enpublic-service-renewal-beyond-2020-renouvellement-de-la-fonction-publique-u2013-au-delu00e0-de-2020frrenouvellement-de-la-fonction-publique-u2013-au-delu00e0-de-2020-public-service-renewal-beyond-2020
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/NMC/Tools
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/NMC/Tools
http://intranet.canada.ca/hr-rh/ptm-grt/pm-gr/pmc-dgr/smart-fra.asp
https://idp.csps-efpc.gc.ca/idp/Authn/UserPassword
http://intranet.canada.ca/hr-rh/ptm-grt/pm-gr/pmc-dgr/ldp-pap-fra.asp
https://idp.csps-efpc.gc.ca/idp/login-fr.jsp
http://intranet.canada.ca/hr-rh/ptm-grt/pm-gr/pmc-dgr/tm-gt-fra.asp
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Carrefour_d_emploi
https://gcconnex.gc.ca/groups/profile/7617072/
https://gcconnex.gc.ca/missions/main
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Federal_Youth_Network_-_R%C3%A9seau_des_jeunes_fonctionnaires_f%C3%A9d%C3%A9raux
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Federal_Youth_Network_-_R%C3%A9seau_des_jeunes_fonctionnaires_f%C3%A9d%C3%A9raux
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 Fournissez une rétroaction et une reconnaissance régulières et pertinentes (correspond 
aux éléments 3, 5, 12, 13 du questionnaire) 
 Utilisez : Cinquante façons créatives et amusantes de reconnaître le travail de vos 

employés (prochaine page du journal d’apprentissage) 
 Examinez : les programmes de Prix et reconnaissance des employés gouvernementaux 

(GCintranet) et ministériels 
 Passez en revue : le Gestion du rendement pour les employés (GCintranet) 

 Améliorez la qualité de votre relation avec vos employés (correspond aux éléments 12, 15 
du questionnaire) 
 Utilisez quelques-uns des outils de la communauté nationale des gestionnaires pour 

améliorer vos compétences en communication.  (National Managers’ Community – 
Tools for Engagement) 

 Suggérez aux employés de suivre le cours en ligne, à rythme libre sur GCcampus : 
Création d’un milieu de travail respectueux (G417) 

 Favorisez une bonne dynamique d’équipe (correspond aux éléments 4, 10, 11, 13 du 
questionnaire) 
 Examinez : le Système de gestion informelle des conflits (GCintranet) 
 

 Favorisez la clarté des communications avec votre équipe (Correspond aux éléments 10, 15 du 
questionnaire)  

 Utilisez quelques-uns des outils de la trousse du leadership et de l'apprentissage 
(GCconnex) pour améliorer vos compétences en communication et pour qu'il y ait de 
meilleures réunions et un meilleur partage de l'information  

 Attaquez-vous aux défis liés à l’équilibre travail-vie personnelle et/ou aux conditions de 
travail (correspond aux éléments 11, 14 du questionnaire) 
 Consultez le Programme d’aide aux employés 
 Examinez : le Mieux-être en milieu de travail – l’obligation de prendre des mesures 

d’adaptation, santé mentale en milieu de travail et la gestion de l’incapacité dans la 
fonction publique fédérale 
 

http://intranet.canada.ca/psc-fsc/hps-vfp/aw-pr/index-fra.asp
http://intranet.canada.ca/hr-rh/ptm-grt/pm-gr/index-fra.asp
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/NMC/Tools
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/NMC/Tools
https://idp.csps-efpc.gc.ca/idp/login-fr.jsp
file:///C:/Users/mcooke/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_gcdocs/c6103164/Gestion%20informelle%20des%20conflits
http://intranet.canada.ca/hr-rh/hw-ms/ww-mmt/index-fra.asp

