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Le manuel de l’employé 2016

Est-ce que votre entreprise a un manuel 

d’employé à remettre lors de l’accueil des 

nouveaux employés?
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Ce que les employeurs nous 

disent…

 « Je n’ai pas de manuel d’employé, car je 

veux me donner une souplesse dans le 

traitement de mes employés. »

 « Je veux laisser la latitude nécessaire à mes 

superviseurs. »

 « Nous sommes une entreprise familiale,

alors on s’arrange entre nous, on se parle. »
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Pourquoi un manuel d’employé en 

2016?  Une réponse à vos besoins

 Le traitement juste et équitable des 
employés.

 La perception d’équité et de transparence est 
une source de motivation et de mobilisation
pour les employés.

 Informer les employés sur les règles à 
respecter (cellulaire, internet, sécurité, etc.).

 Outil de clarification des attentes lors de 
l’accueil du nouvel employé.
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Questions à se poser avant tout :

Est-ce que mes directeurs, superviseurs, chefs 

d’équipe et personnes en autorité connaissent 

le contenu du manuel?  Est-ce qu’ils y 

adhèrent et est-ce qu’ils le mettent en 

pratique dans leur quotidien?
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Avant de créer ou de mettre à jour 

un manuel d’employé…

 Rediscuter de la vision, mission et valeurs de 

l’entreprise

 Revoir votre organigramme et les descriptions 

de poste

 Réviser votre procédure d’accueil des 

nouveaux employés et les informations 

importantes à transmettre lors de l’embauche
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Réflexion…

 Traitement des retards et des absences

 Attribution des vacances

 Temps supplémentaire

 Pauses repas et autres

 Code vestimentaire

 Autres politiques (Internet, cellulaire, sécurité, 

congés familiaux, harcèlement, tabagisme, 

etc.)
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Soutien et possibilité d’aide financière

 Vous avez besoin d’accompagnement pour la gestion de vos 

ressources humaines? Informez-vous du soutien offert par Emploi-

Québec auprès de votre conseiller aux entreprises. 

 Pour la MRC des Jardins de Napierville

et Roussillon Ouest (Châteauguay):

Hélène Duquette (450) 635-6221, poste 226

 Pour la MRC Roussillon Est (Saint-Constant)

Bernard Bélanger (450) 635-6221, poste 257
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Conclusion

 Le manuel de l’employé est un instrument de 
communication puissant qui offre de 
l’information sur :

 la description de votre entreprise ;

 la contribution attendue (attentes) ;

 la rétribution offerte (salaires et avantages sociaux).

Il permet de donner l’information que tout employé a besoin 
de savoir pour mieux répondre à vos besoins et vous permet 
de revenir sur certains éléments lors de situations 
problématiques.
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LA condition pour réussir :

 Que tous les acteurs 

de l’entreprise 

«  l’ a p p l i q u e n t »
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Support sur le site internet 

d’Emploi-Québec

www.emploiquebec.net

http://www.emploiquebec.net/


Différents guides disponibles dans la 

section publication (Montérégie)



Également divers vidéos sur la 

gestion des ressources humaines

 www.competences-entreprises.net

http://www.competences-entreprises.net/


Merci de votre attention!


