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LA PLANIFICATION DES EFFECTIFS

Sommaire du plan de main-d’oeuvre

ÉTAPE 1 : APERÇU

Décrire la mission, les buts et les objectifs stratégiques et 
les fonctions de gestion. Discuter des changements, le cas 
échéant, à venir au cours des cinq prochaines années qui 
pourraient influer sur la mission, les objectifs et stratégies 
de l’entreprise.

Information de base à ajouter au plan de 
main-d’oeuvre :

Mission•	
Buts et objectifs stratégiques•	
Fonctions de gestion de base•	
Changements anticipés à la •	
mission, aux stratégies et aux 
objectifs au cours des cinq 
prochaines années.
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LA PLANIFICATION DES EFFECTIFS

ÉTAPE 2 :   A. TABLEAU DES 
 EFFECTIFS FUTURS 
 (ANALYSE DE LA DEMANDE)

Déterminez les tendances, les influences futures et 
les défis associés aux fonctions de gestion, aux 
nouvelles activités d’affaires ou activités à risque, 
et à la composition des effectifs.

Information de base à ajouter au plan de” 
main-d’oeuvre:

Changements prévus à la main-d’oeuvre •	
découlant des changements apportés 
aux éléments suivants: missions, buts, 
stratégies, technologies, travail, charge 
de travail, et processus de travail
Compétences futures requises au sein •	
des effectifs
Augmentation ou réduction anticipée du •	
nombre d’employés requis pour effectuer 
le travail
Fonctions essentielles à réaliser en vue •	
du plan stratégique
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LA PLANIFICATION DES EFFECTIFS

B. TABLEAU DES EFFECTIFS 
 ACTUELS (ANALYSE DE L’OFFRE).

Évaluez si les employés actuels possèdent les 
connaissances, les compétences et les habiletés 
requises pour composer avec les éventuels 
enjeux cruciaux d’affaires. 

Information de base à ajouter au plan 
de main-d’oeuvre :

Données	démographiques,	y	compris	l’âge, •	
le sexe, l’ethnicité et les états de service
Pourcentage de la main-d’oeuvre admissible •	
à la retraite
Taux de roulement•	
Taux de roulement prévu au cours des cinq •	
prochaines années
Compétences essentielles à la mission et •	
aux objectifs
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LA PLANIFICATION DES EFFECTIFS

C. ANALYSE DES ÉCARTS

Identifiez les écarts et les excédents en dotation 
ainsi que les niveaux de compétences requis 
pour satisfaire les besoins futurs..

Information de base à ajouter au 
plan de main-d’oeuvre :

Excédent ou pénurie anticipée de la •	
dotation en personnel
Excédent ou pénurie anticipée  •	
de compétences
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LA PLANIFICATION DES EFFECTIFS

ÉTAPE 3 : ÉLABORATION DES  
 PLANS DE MAIN-D’OEUvRE

Information de base à ajouter au plan de main-d’oeuvre :

Changements à la structure organisationnelle•	
Planification de la relève•	
Programme de fidélisation•	
Plans de recrutement•	
Programmes de perfectionnement•	
Développement en leadership•	
Formation sur l’entreprise et perfectionnement •	
des employés




