
Le MODULE 1 porte sur la planification de la 
main-d’œuvre et aborde les sujets suivants :
• Stratégie d’affaires/capacité commerciale
• Moteurs de la main-d’œuvre 
• Plan de main-d’œuvre 
• Transition de la main-d’œuvre – placement et 

développement internes et dotation externe
• Transition de la main-d’œuvre externe

Le MODULE 2 traite de questions pertinentes 
concernant le recrutement et la sélection :
• Identification des besoins de recrutement 
• Analyse pré-recherche 
• Impartition 
• Gestion des candidats 
• Conseils d’entrevue 
• Exemples de vérifications des références

Le MODULE 3 concerne l’engagement et le 
rendement :
• Leadership et influencer le rendement des 

employés 
• Pratiques exemplaires en matière d’orientation 
• Développement de compétences de 

leadership 
• Apprentissage et amélioration continue 
• Gestion du rendement 
• Planification de carrière et de la relève 
• Récompenses et reconnaissance 
• Mesures pour remédier à la baisse du moral
• Pratiques exemplaires en matière d’entrevue 

de fin d’emploi

Le MODULE 4 présente des recommandations 
pour mieux diriger en période de changement 
et explique comment :
• Conserver vos fonds 
• Gérer les dépenses importantes
• Favoriser le leadership
• Optimiser votre main-d’œuvre 
• Se préparer activement à une reprise

Boîte à outils des ressources humaines de l’ACC :  
Guide de leadership dans  l’industrie de la construction

La Boîte à outils des ressources humaines de l’ACC a 
pour but de fournir aux employeurs de l’industrie de la 
construction des conseils pratiques sur des questions liées 
aux ressources humaines. 

Élaborée par l’Association de la construction de la 
Saskatchewan et diffusée avec l’autorisation de cette 
association, la Boîte à outils renferme des explications 
de concepts clés, des modèles et des études de cas. La 
Boîte à outils comprend des modules sur la planification 
de la main-d’œuvre, le recrutement et la sélection, 
l’engagement et le rendement de la main-d’œuvre et 
des recommandations pour mieux diriger en période 
de changement.

Pour obtenir des exemplaires de la Boîte à outils des ressources humaines de l’ACC, veuillez communiquer  
avec votre association locale de la construction. Disponible en anglais seulement.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de l’ACC au cca-acc.com
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L’achat de cette trousse sur support papier comprend un accès à plus de 50 formulaires et modèles téléchargeables 
reliés aux domaines suivants : les finances et l’administration, la santé et la sécurité, la conduite et la discipline, 
l’emploi, la planification stratégique et la promotion des carrières en construction. 

Visitez le cca-acc.com/fr/pratiques-de-lindustrie/documents-de-lacc pour la liste des formulaires et modèles téléchargeables.

http://www.cca-acc.com
http://cca-acc.com/fr/pratiques-de-lindustrie/documents-de-lacc

