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Diagramme 1 : Choisir entre la démarche rapide et la démarche complète
Commencer par lire les INSTRUCTIONS :
- Introduction -- Les utilisateurs de cette trousse et la définition d’un « Agent »
- Diagramme 1
- Le « Guide de l’agent »
- Introduction pour le propriétaire d’entreprise
DÉCISION : Allez-vous suivre la démarche RAPIDE ou la démarche COMPLÈTE?

La démarche complète
La démarche rapide

Diagnostic rapide
- Outil n° 1 : Diagnostic
Rapide (une façon accélérée de
déterminer quelques priorités
RH clés).

Diagnostic complet– Évaluer la situation RH actuelle dans
l’entreprise
- Outil n° 2 : Questionnaire sur les pratiques en gestion des
ressources humaines
- Outil n° 3 : Sondage pour les employés
- Outil n° 4 : Compilation du sondage aux employés
- Outil n° 5 : Auto-évaluation des pratiques du leadership
- Outil n° 6 : Les meilleures pratiques du leadership

Suggérez des outils de la trousse
selon les priorités identifiées,
suite à l’usage de l’outil n° 1.

Organisation de l’entreprise – Les principes de base importants
- Outil n° 7 : Préciser la mission, les valeurs et la vision
- Outil n° 8 : L’organigramme
- Outil n° 9: Le plan de main-d’oeuvre
Plan d’action – Structurer les interventions
- Outil n° 10 : Le plan d’action
- Identifier les priortiés
- Déterminer les activités (Les outils à utiliser)
- Établir un échéancier réaliste
- Déterminer la personne qui sera responsable de chaque activité

Continuez à suggérer des outils
additionnels, selon les intérêts
de l’entreprise. Voir la Table
des matières au début de la
«Trousse d’outils RH » pour les
différents sujets.

Implantation – Mise en place du plan d’action
- Lecture de l’outil n°11 : Les normes d’emploi
A n’importe lequel point vous pouvez choisir
de changer pour la démache COMPLÈTE. La
démarche complète requiert un peu plus de
temps, mais possède un potentiel plus élevé
de bénéfices significatifs pour l’entreprise, à
long terme.

Démarche RAPIDE ou COMPLÈTE:
À n’importe lequel moment, vous pouvez
proposer les gabarits de Politiques &
Procédures (P&P) à l’entreprise, pour créer
un « Manuel RH » personnalisé. (Gabarits n°
38 - 111 sur le DC.)

Continuer avec les priorités du plan d’action en utilisant :
- Outils n° 12 à 35 - utiliser n’importe laquelle combinaison d’outils,
selon les sujets et priorités identifiées dans le plan d’action.
- Lecture des outils choisis
- Implantation des pratiques
- Poursuivre jusqu’à ce que toutes les priorités identifiées soient
complétées.
Mesurer les progrès de l’entreprise – Évaluer les résultats
Évaluer les résultats en utilisant l’une et/ou l’autre des options suivantes:
- Outil n° 36 : Tableau rapide du sommaire des résultats (méthode
papier)-- Une méthode de base pour calculer et visualiser les
résultats ( ( Un bon outil à utiliser tôt dans la démarche pour établir
le portrait «avant». )
OU
- Outil n° 37 : Tableau informatisé du sommaire des résultats
(méthode informatique) -- Méthode plus approfondie, conçue pour
l’ordinateur, incluant un fichier Excel pour le suivi de l’absentéisme.
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