
Identifier les
habiletés à développer

Identifier les moyens de développement

Vous devez tout d’abord identifier les habiletés à développer. Compte-tenu de vos priorités et de vos 
forces, quel objectif de développement serait le plus bénéfique? Cette première étape devra se faire en 
collaboration avec votre gestionnaire. 

Concentrez-vous sur un petit nombre d’habiletés (maximum 3). Une bonne priorisation est nécessaire. 

La formulation de l’habileté doit être la plus précise possible.

Une fois que l’habileté est identifiée, vous devez sélectionner un ou des moyens pour la développer.

Ici aussi, votre gestionnaire doit être impliqué. Il pourra vous suggérer des moyens auxquels vous n’auriez peut 
être pas pensés.

Voici une série de moyens de développement. Cette liste n’est pas exhaustive. Elle est seulement un point de départ 
pour vous aider à identifier les meilleures options de développement.

Partage de
connaissances

On se développe aussi en partageant 
nos connaissances et en développant 
nos collègues.

• Est-ce que vous pouvez devenir 
formateur ou mentor?

• Est-ce que vous pouvez faire une 
conférence à l’externe ou à l’interne?

• Est-ce que vous pouvez devenir une 
personne référence pour une expertise 
en particulier?

Auto-
apprentissage

L’auto-apprentissage est un moyen de 
développement flexible et facilement accessible. 

• Formations en ligne sur Ed (visitez Ed)

• Formations en ligne sur Lynda.com ou video2brain 
(pour obtenir une licence, contactez 
landd-support-soutien-aetd@cbc.ca)

• Lecture professionnelle afin d’approfondir votre 
connaissance d’un domaine précis

• Vidéos (ex : TED Talks)

• Conférences

• Réseautage professionnel

Formations
en salle

Un grand éventail de formations 
existe, tant à l’interne qu’à l’externe.

• Formations techniques 

• Formations en habiletés 
professionnelles (visitez Ed)

• Cours de langue (visitez Ed)

• Cours de formation du 
formateur (visitez Ed)

Coaching

Le coaching est une méthode 
de développement sur mesure, 
circonscrite dans le temps et 
adaptée au contexte et aux 
objectifs de l’employé.

Il vise le éveloppement de 
compétences, d’habilités et 
de confiance à travers des 
conversations centrées sur 
l’action.

Le coaching doit être coordonné 
avec votre partenaire RH.

Projets/mandats 
spéciaux/comités

Le premier réflexe devrait être de réfléchir à des 
façons de se développer dans le cadre du travail 
quotidien.

• Y a-t-il de nouvelles tâches qui pourraient vous 
être attribuées?

• Une a�ectation secondaire qui pourrait être 
bénéfique?

• Une participation aux travaux d’un comité?

• Un projet spécial auquel vous pourriez participer 
ou même gérer?

• Une collaboration avec un autre service qui pourrait 
être mise en place, pour le bénéfice de tous?

Étape

1

Étape

2

Développer mes habiletés en communication dans le cadre 
de mes rencontres individuelles avec les membres de mon 
équipe pour donner du feedback.

Développer mes habiletés en communication pour faire 
des présentations devant de grands groupes.
 

Développer 
mes habiletés
en communication.
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Établir un plan d’action
Étape

3

Faire le suivi
Il est important de ne pas sauter cette étape. Un suivi doit être 
fait. Les conversations régulières que vous avez avec votre 
gestionnaire sont une bonne occasion pour faire ce suivi.

Votre gestionnaire doit vous donner du feedback sur les progrès 
accomplis. De votre côté, vous devez dire à votre gestionnaire si 
les activités de développement donnent les résultats escomptés.

Le plan d’action est appelé à évoluer tout au long de l’année. En 
e�et, les circonstances peuvent changer et il faut être en mesure 
de faire des ajustements si nécessaire. Quand des changements 
s’imposent, n’hésitez pas à modifier le plan d’action dans le 
formulaire Dialogue sur le rendement. 

Étape

4

Une fois le/les moyens de développement sélectionnés, vous devez établir un plan 
d’action. 

Pour chaque activité de développement, il est important de déterminer le temps qui 
devra être investi, le soutien que le gestionnaire devra apporter et le résultat attendu. 
Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif?

Ces informations doivent être inscrites dans le formulaire Dialogue 
sur le rendement, dans la section « Développement », « Comment 
allez-vous atteindre l’objectif ci-dessus? ».

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT #1:  EXEMPLE Développer mes habiletés en communication devant de grands groupes.

Faire des présentations régulières à notre 
rencontre de département – demander ensuite 
du feedback de mes collègues pour améliorer 
mes prochaines présentations.

Activités 
Une plus grande aisance dans mes 
présentations, des documents de 
présentation clairs

Durée/Temps à investir
1 présentation par mois pour les 
prochains 6 mois

Résultat attendu
Me donnera des commentaires avant 
mes présentations, pour m'aider à 
les structurer, et après pour mon 
aisance.

Support du gestionnaire



DES CONVERSATIONS INSPIRANTES SUR LE RENDEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT

Le plan de développement

Ce gabarit est conçu pour vous aider à élaborer un plan de développement.  Vous devez en discuter avec votre 
gestionnaire afin de vous entendre sur les habilités à développer en priorité et sur les moyens qui seront mis 
en place. Nous vous suggérons de vous fixer un ou plusieurs objectifs pour le court ou moyen terme (6 mois à 
un an). Ces objectifs visent des résultats rapides qui auront un impact immédiat dans votre travail. Une section 
est également prévue pour un objectif de carrière à plus long terme (quelques années). Cet objectif vous permet 
de vous projeter dans l’avenir et d’envisager la progression de votre carrière. Cette section est optionnelle.
Une fois que ces informations seront identifiées, inscrivez-les dans le Dialogue sur le rendement et le 
développement, dans la section « Développement ».

Objectif de développement #1 :

Activités Durée/Temps à investir Résultat attendu/obtenu Support du gestionnaire

Objectif de développement #2 :

Activités Durée/Temps à investir Résultat attendu/obtenu Support du gestionnaire

Objectif de carrière à long terme :

Activités Durée/Temps à investir Résultat attendu/obtenu Support du gestionnaire

• L’employé doit s’engager pleinement dans cette démarche. Il est lui-même le moteur de son développement. Il est donc responsable de faire les 
activités de développement, d’en tenir son gestionnaire informé, et de demander des modifications au plan si nécessaire.

• Le gestionnaire est quant à lui responsable de soutenir l’employé dans son développement, que ce soit personnellement ou par le biais d’un 
membre de son équipe. Il doit rendre possible le développement de l’employé en lui laissant le temps et l’espace nécessaire pour accomplir les 
activités de développement identifiées. Il doit donner du feedback à l’employé sur les progrès réalisés et lui énoncer clairement ses attentes. Il est 
également responsable de s’informer auprès de l’équipe Apprentissage et développement ou de son responsable RH en cas de questionnement. 
Le gestionnaire et l’employé peuvent consulter le site Ed, pour voir quelles sont les formations o�ertes à l’interne. Elles sont un moyen développe-
ment parmi d’autres. 

Les responsabilités de chacun :
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