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Intégrer et conserver les employés :  
mission possible 

 
 
INTRODUCTION 
 
La perception de la GRH 
 
• La gestion des RH n'est pas un mal nécessaire. 
 
• Prend un temps fou, de l'énergie et beaucoup de patience. 
 
• C’est une perte de temps. 
 
Mise au point concernant la GRH 
 
• Vous n’avez pas le choix : vous devez vous appliquer à bien accomplir cette tâche. 
 
• Si on pouvait tout faire soi-même, ce serait bien mieux. Cependant, sans eux, vous ne 

pourrez y arriver. Ceux qui l'ont essayé sont au bord du désespoir ou… sur le point de le 
devenir. 

 
• On ne dépense pas d'énergie, on investit du temps. 
 
• Vos employés sont votre reflet : si vous souriez, ils souriront et… si vous brusquez les 

choses, ils brusqueront les choses. 
 
 
RECRUTEMENT 
 
• Bien se préparer : mettez-y le temps qu'il faut (description de tâches : quoi? quand? 

qui?); 
 
• Profitez de vos expériences des années passées (qu’est-ce qui a bien fonctionné? ou n’a 

pas bien fonctionné?); 
 
• Les chercheurs d’emploi ont le choix des employeurs… et pas seulement dans votre 

secteur; « changer de bord de rue pour 0,25 $ de l’heure »; 
 
• Choisir les bons moyens de recrutement : guichet-emploi, CEA, ressources spécialisées 

(travailleurs 45 ans et +, immigrants, métiers non traditionnels, etc.), journaux, réseau 
de contact éprouvé, etc. 
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• Délai raisonnable : pas pour le lendemain matin; 
 
• Réalisez des entrevues adaptées à la situation et dans laquelle vous êtes à l’aise; 
 
• Références : les vérifier, svp! (autorisation de prise de référence obligatoire). 
 
 
INTÉGRATION 
 
• Bonjour!!! 
 
• Présentez une description de votre entreprise à votre nouvel employé : nom de votre 

entreprise, nombre d’animaux en production, chef d'équipe, semaines de travail : 
comme l'an passé?, mesure de sécurité, etc. En fin de compte, « leur montrer où est 
le beurre dans le réfrigérateur »; 

 
• Précisez les rôles de chacun au sein de l’entreprise. Qui va répondre à leurs questions? 

proprio? conjoint ou conjointe? fille? fils? Qui fait quoi? Celui qui embauche devrait être 
celui qui met à pied, etc. 

 
• Formez vos employés : entraînement à la tâche (qui? quoi? quand?). 
 
• Prévenez les accidents de travail : leur dire ce qu'ils doivent faire en cas de blessure 

mineure? majeure? Un employé qui se blesse au travail n'est pas nécessairement un 
mauvais employé; « un accident est rarement un  projet ». 

 
• Clarifiez les journées de congé, fins de semaine, maladies. Évitez le « je n'ai jamais pris 

de congé ». Expliquez que vous respectez les Normes du travail. 
 
• Faire une évaluation de rendement assez rapidement : après la 1re journée ou la 2e? 

1re semaine? Un employé apprécie savoir ce qu’il fait bien ou ce qu’il faut qu’il améliore 
ou fasse de manière différente. Vous pouvez échanger sur certaines tâches que vous 
aimez ou aimez moins mutuellement; par contre, c’est vous le patron et… c’est vous qui 
décidez en dernier ressort. 

 
• Prenez le temps de faire des réunions d’équipe; souvent c’est un 10 à 15 minutes très 

bien investi. 
 
 
COMMUNICATIONS 
 
• Donnez des directives claires : soyez précis et concis (aujourd’hui, après la traite nous 

allons faire… ou après la livraison…); 
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• Assurez-vous que les directives sont bien comprises : votre vocabulaire et votre débit de 

paroles, surtout avec les personnes immigrantes, n’est peut-être pas compris de tous. 
 

• Bien définir le temps de travail : heure de début et de fin de travail, heure des pauses, 
heure du lunch, quoi faire en cas de pluie ou de bris de machinerie, etc. 

 
• Prenez le temps de bien identifier avec lui la machinerie défectueuse. 
 
• Soyez constant dans vos directives (retards et absences : les mêmes directives pour 

tous). 
 
• Établissez des procédures disciplinaires qui tiennent compte des faits : ne pas prendre 

de mesures disciplinaires en fonction de sa face ou de votre humeur… mais bien en 
fonction de faits; un avertissement verbal… n’oubliez pas, « les écrits restent et les 
paroles s’envolent ». 

 
• Prenez quelques minutes par jour avec votre employé pour expliquer le déroulement 

prévu de la journée. Ces minutes sont très bien investies. 
 
 
MOTIVATION 
 
50 000 non et 5 000 oui, selon une étude 
 

• Félicitez vos employés : combien de fois avez-vous félicité ou remercié votre ou vos 
employés au cours de la dernière semaine? du dernier mois? de la dernière année? 

 
• Favorisez un bon climat de travail : Exemple : prenez le temps de dîner avec eux à 

l’occasion ou d’aller au resto quand vous vous rendez au village ensemble; peut-être 
que sa vie personnelle est chambardée et qu’en parler lui ferait du bien, etc. 

 
• Vos employés peuvent eux aussi vous apprendre des choses. 

 
• Informez-vous des objectifs professionnels à long terme de votre employé : peut-

être veut-il travailler chez-vous quelques années et se servir de cette expérience 
comme tremplin pour un ailleurs quelconque, ce qui est tout à fait légitime; 

 
• Prenez le temps d’expliquer que les tâches moins agréables à exécuter sont aussi 

importantes et essentielles pour votre entreprise… et faites-les avec lui. 
 




