
  
    
 La planification du personnel  

 
 

 
La planification vous permet d’identifier les éléments de base qui vous permettront d’aller à la recherche 

d’employés qui auront les aptitudes et les caractéristiques personnelles correspondant le mieux aux 
besoins de votre entreprise. 

L'exercice n'est pas nécessairement complexe ni très long. En fait, il s'agit tout 
simplement d'un processus comportant deux étapes relativement simples.  

Étape 1 : Évaluer votre situation actuelle 

Évaluer vos objectifs : quelle vision avez-vous de votre entreprise? Plus vous serez 
précis dans vos objectifs le plus vous pourrez établir avec précision vos besoins en 
main-d’œuvre. 

Vous évaluer vous-même : Une auto-évaluation n'est pas facile et souvent elle n'est 
pas exacte, mais il est important de s'y mettre. 

Évaluer vos besoins en main-d'oeuvre : De combien de travailleurs avez-vous besoin 
et quand? Dans la plupart des entreprises, ces besoins varieront considérablement 
durant l'année et même d'années en années, dépendant des conditions d'expansion. 
Toutefois, même une estimation approximative pourra être très utile. 

Évaluer votre main-d'oeuvre actuelle : Un des principaux problèmes que rencontre 
les petites entreprises, incluant les fermes, c'est de faire arrimer les tâches à 
accomplir avec un candidat potentiel. 

Évaluer les avantages que vous offrez : Faites une liste des avantages et des 
désavantages de travailler sur votre ferme. Puis envisagez une façon de faire qui 
vous permettrait de déplacer certains désavantages vers la colonne des avantages. 

Évaluer votre environnement de travail : Ce n'est pas juste le type de travail et les 
compensations qui attirent les bons employés. Un environnement de travail attrayant 
est aussi un élément important. Les employeurs qui ont du succès travaillent fort à 
créer un environnement de travail où les employés sont appréciés et reconnus. 

 

 

Étape 2 : Déterminer s'il y a correspondance entre ses besoins et 
main-d'oeuvre et sa main-d'oeuvre actuelle 

Maintenant que vous avez complété l'évaluation de votre entreprise, la 
majorité du travail relié au processus de planification du travail est complété. 
Vous êtes devant l'un des quatre scénarios suivants : 

1. La concordance est bonne 

2. Vous avez besoin d'un réajustement 



 

 

3. Il y a disparité 

4. Vous devez engager  

En prenant le temps de bien analyser votre situation actuelle vous amènerez 
votre entreprise à un niveau plus élevé. En effet, la rédaction des objectifs 
d'une entreprise est tellement utile pour aider l'entreprise à atteindre ses 
résultats que la plupart des consultants ou enseignants les considèrent 
comme essentiels au succès de toute l'entreprise. Faire l'inventaire de ses 
forces et faiblesses en tant qu'employeur est le premier pas pour devenir un 
employeur efficace - celui qui obtient les meilleurs résultats et le moins de 
problèmes de personnel. 

 


