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De n ou veau x ou t ils n u m ér iqu es

pour le transfert des compétences sont disponibles
sur le marché et les entreprises ne savent pas nécessairement lequel choisir afin d?atteindre leurs
objectifs. Ce guide s?adresse aux gestionnaires qui veulent faire le choix et l?implantation d?un outil
numérique pour le transfert des compétences (seul ou avec le soutien d?un accompagnateur). Il
présente à grands traits les principaux éléments en lien avec l?utilisation d?outils numériques pour le
transfert de compétences.

1. Transférer les compét ences

2. M iser sur le numérique

Ce n?est pas d?hier que les entreprises ? uvrent au
transfert des compétences et connaissances de leurs
employés. La méthode des « cartables » a longtemps
été utilisée. Puis, des outils numériques « maison »
ont commencé à voir le jour. Dans les dernières
années, le foisonnement des solutions numériques
(applications) proposées par des entreprises en TIC
a amené un renouveau dans les possibilités offertes
aux entreprises pour transférer les compétences
de leurs employés. Bien qu'emballante, cette
multiplication des solutions aux fonctionnalités de
plus en plus diversifiées pose son lot de défis pour
les gestionnaires au moment de choisir la bonne
solution, soit celle adaptée aux contextes, besoins
et aspirations de l?entreprise.

Les outils numériques viennent considérablement
changer la manière de «faire vivre» le transfert
des compétences auprès des travailleurs dans
l?entreprise et offrent toute une gamme d?avantages
et d?opportunités. Les outils offerts sur le marché
permettent des fonctionnalités très variées et de
nouvelles solutions voient le jour régulièrement.
S?y retrouver constitue un réel défi.

Les entreprises qui souhaitent utiliser une solution
numérique pour le transfert des compétences vivent,
par exemple, l?une des préoccupations suivantes :
-

Transférer les connaissances de travailleurs
expérimentés et capter les savoirs critiques;
Uniformiser/standardiser les processus;
Développer le leadership, favoriser la
progression et le cheminement de carrière;
Améliorer la circulation de l'information dans
l?entreprise;
Améliorer l?attractivité auprès des plus
jeunes.

-
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Lorsque vous vous lancez dans l?aventure, il est plus
que jamais nécessaire de bien cibler vos besoins
et de choisir une solution TIC qui y colle.
Les principaux avantages d?utiliser des solutions
numériques pour le transfert des compétences sont
les suivants :
-

Augmenter la productivité;
Augmenter la qualité;
Augmenter la performance;
Uniformiser les processus;
Améliorer l?engagement des employés et la
satisfaction au travail.
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80 % des
entreprises identifient
« Transférer les
connaissances des
travailleurs
expérimentés et capter
les savoirs critiques »
comme l?un des enjeux
liés à la main-d?? uvre
qui les préoccupent le
plus*

50 %des
entreprises ciblent :
« Uniformiser et
standardiser les
processus » comme l?un
des enjeux liés à la
main-d?? uvre qui les
préoccupent le plus*

AVANT...

Le transfert des compétences se faisait par des procédures papier, souvent
réunies dans un cartable.
La description, par écrit, de certaines procédures peut s?avérer complexe et
le temps de préparation des procédures est important. La difficulté de faire
des mises à jour et la complexité de trouver la bonne information au bon
moment en fait une ressource sous-utilisée.

AVEC LE NUM ÉRIQUE...

* Données compilées en réponse à un
sondage auprès de 93 entreprises du
Québec .

Avec les plateformes numériques, le transfert des compétences prend
plusieurs formes différentes : ajout de vidéos, fil de nouvelles, blogue,
documentation externe, etc. Plus versatiles, les ressources peuvent être
consultées sur une tablette, un ordinateur et même un téléphone intelligent.
Plusieurs attraits viennent avec ces outils numériques, par exemple :
Accès à l?information en temps réel;
Attractif pour les travailleurs;
Visuel (image et vidéo);
Simple à utiliser;
Facile à mettre à jour;
Tableau de bord.
Ces outils comportent toutefois certains risques, par exemple :
Choisir une plateforme mal agencée à ses besoins;
Omettre la formation et la gestion de changement;
Négliger « l?expérience utilisateur »;
Mal gérer la sécurité de l?information;
Sous-estimer le temps et l?effort du personnel pour remplir la
plateforme;
Mal évaluer les coûts d?implantation et les coûts récurrents.
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FAM ILLES D'USAGE Voici cinq familles d?usages que permettent
les solutions numériques pour le transfert des compétences. Ciblez
vos priorités et choisissez une solution qui y correspond.
For m at ion

In f or m at ion
-

Pour communiquer des
informations

-

Pour rendre possible la
formation en ligne

Fil d'« actualité» ou fil de nouvelles de
l?entreprise, accès à de la documentation
interne (par exemple des guides, normes,
procédures) ou externe (par exemple des
guides machines de fournisseurs),
information pour des groupes particuliers
(par exemple, l?accueil de nouveaux
employés).

Créer ou donner accès à des formations en
ligne, offrir l?accès à des outils de formation
synchrone (formation en ligne en temps
réel, classe virtuelle, webinaire, etc.), offrir
des parcours de formation séquencés,
possibilité pour les employés de s'exercer
en ligne (banque d?exercices), d?interagir
(messagerie, commentaires) ou d?évaluer
les compétences acquises (questionnaire,
quiz ou jeu-questionnaire).

Su ivi

Pr odu ct ion

-

Pour suivre la progression
des employés

Tableau de bord pour suivre l?utilisation de
l?outil numérique en transfert, bilan de
compétences pour connaître celles
disponibles dans l?entreprise ou la
progression des apprentissages, outil
d?évaluation des compétences en ligne.

Collabor at ion
-

Pour faciliter la
collaboration et les
interactions

Communauté de pratique virtuelle,
messagerie instantanée, forum de
discussion, blogue, réseau social de
l'entreprise, outil pour le mentorat à
distance.

-

Pour accompagner et suivre
la production

Accès aux procédures en temps réel,
instructions de travail numériques étape
par étape, consultation d'un expert à
distance dans l'entreprise, rapports pour
suivre la production.

TYPES D'INTERACTIONS Selon vos préférences, quatre
niveaux d?interactions ou d?engagement des employés sont
possibles. À vous d?identifier ce que vous recherchez actuellement
et à moyen terme et de vous assurer que vous ciblez une solution
en conséquence.
Con su lt er
Consulter des contenus rendus disponibles
(avoir accès à des contenus), par exemple :
-

-

-

Commenter une nouvelle, un article
dans un blogue (par exemple : publier un
commentaire);
Bonifier une procédure écrite (par
exemple : proposer un ajout ou signaler
un problème);
Commenter une vidéo (par exemple :
proposer un ajout ou signaler un
problème).

Éch an ger

Cr éer / cocr éer
Créer ou cocréer de nouveaux contenus qui
seront utilisés par d?autres employés, par
exemple :

-
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-

Échanger des informations (rendre possible
des interactions entre les employés ou avec
l?externe), par exemple :
-
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Documentation écrite ou visuelle
simple : documents Word, PDF, images,
graphiques, dessins (par exemple :
consulter une instruction de travail);
Contenus vidéo ou audio (par exemple :
consulter une capsule vidéo);
Fichiers externes (par exemple : guides
de fournisseurs);
Fichiers spécifiques (par exemple : CAD,
plans 3D).

Bon if ier
Bonifier ou commenter des contenus
rendus disponibles, par exemple :

Échanges vidéo (par exemple : une
visioconférence, un échange Skype avec
un expert, une classe virtuelle, etc.);
Échanges écrits (par exemple : un forum
de discussion, une communauté de
pratique, etc.);
Solliciter l?aide d'un collègue ou faire des
appels à tous.

-

-

Créer ou intégrer de la documentation
écrite (par exemple : créer ou importer
une information ou une nouvelle
procédure de travail);
Créer ou intégrer des vidéos (par
exemple : intégrer une capsule vidéo de
formation);
Créer ou intégrer des éléments avec des
fonctions avancées (par exemple :
simulations, réalité virtuelle, etc.).
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RÉFÉRENTIEL DES FAM ILLES D'USAGE ET DES
TYPES D'INTERACTION

Page

5

Guide 1 - Juin 2017

Conseilsclés
Voici quelques conseils pour vous aider à met t re en place une st rat égie efficace
pour le t ransfert des compét ences appuyée sur le numérique :

Une at t ent ion part iculière à la gest ion
du changement .

Un leadership de la part de la
direct ion.

L?arrivée d?une solution numérique en transfert des
compétences viendra changer les façons de faire
dans l?entreprise. La gestion du changement doit
donc être planifiée et réalisée avec doigté. Celle-ci
doit inclure des moyens de communication et
d?échange avec les travailleurs.

L?équipe de direction donne le ton pour l?usage
d?une solution TIC en transfert des compétences.
Ce leadership est clé pour la gestion du
changement et pour susciter l?engagement des
travailleurs.

Une réflexion sur la t ransmission des
connaissances et compét ences en
amont des out ils t echnologiques.
La démarche de transfert des connaissances et
compétences va bien au-delà de l?outil
technologique et comprend notamment
identifier/prioriser les compétences; capturer et
partager les compétences.

Des moyens t echnologiques
appropriés et appuyés sur une analyse
de besoins.
Choisir une solution TIC mal alignée sur ses
besoins, c?est comme choisir une paire de
chaussures ayant fière allure, mais de mauvaise
taille. L?analyse de besoins approfondie,
l?exploration des opportunités, le processus pour
choisir la solution TIC en transfert des
compétences sont des étapes qui peuvent sembler
laborieuses, mais qui posent les bases d?un succès
lors de l?implantation.

Des t ravailleurs engagés et apt es.
Les travailleurs, superviseurs et autres utilisateurs
de la solution numérique doivent être outillés pour
faire un usage de l?outil qu?on leur propose. Cela
implique des moments de formation selon
différents moyens, des mécanismes de support,
du temps libéré pour apprivoiser l?environnement
et plus généralement, le développement des
capacités et compétences numériques.

Une gest ion de projet serrée.
Un outil qui fonctionne mal, des suivis mal faits,
une implantation désordonnée, sont tous des
freins à l?usage de votre solution numérique pour
le transfert des compétences. La gestion de projet
est clé pour une implantation et une adoption
réussie.

Un suivi des résult at s.
Finalement, il est nécessaire de mettre en place
des moyens pour suivre les résultats obtenus,
notamment le retour sur l?investissement. Vos
indicateurs peuvent être très simples ou plus
sophistiqués, mais doivent « parler » tant à la
direction qu?aux travailleurs.

Vou s n?avez pas en cor e am or cé vot r e dém ar ch e en t r an sf er t des com pét en ces?
Avant de choisir votre solution numérique, renseignez-vous sur la démarche à suivre
en matière de transfert des connaissances/compétences auprès de Formation Québec
en réseau (www.quebecenreseau.ca)
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Parcours
Vous souhait ez implant er une solut ion numérique pour le t ransfert des
compét ences, voici les grandes ét apes à suivre.

1

-

An alyser
ses
besoin s

Cette étape vise à bien cerner vos besoins afin de choisir une solution
sur mesure. C?est le moment de clarifier les objectifs et types d?usages
souhaités; de vous questionner sur les compétences numériques des
employés visés, ainsi que sur l?organisation physique et matérielle de
votre entreprise; d?identifier les facilitateurs et contraintes au projet.
OUTIL Guide d?élaborat ion d?une analyse de besoins

-

2

Clar if ier
les
at t en t es

3

Ch oisir
une
solu t ion

OUTIL Out il de simulat ion

-

Préparez votre appel d?offres à partir de vos besoins et préférences identifiés
dans l?outil de simulation;
Choisissez votre solution;
Signez le contrat.
OUTIL Guide de sélect ion d'une solut ion numérique

-

4

Utilisez « l?outil de simulation » pour vous aider à clarifier ce que vous
recherchez dans une solution numérique en transfert des compétences
(éléments requis, préférences). Ceci vous aidera à préparer un appel
d?offres.

Déployer
la
solu t ion

-

Ciblez un pilote à plus petite échelle, évaluez les résultats et les
ajustements nécessaires, puis poursuivez votre implantation;
Mobilisez vos équipes, laissez-les expérimenter le nouvel outil et
prévoyez des mécanismes de rétroaction. C?est le temps de miser sur une
culture de l?innovation dans votre entreprise;
N?oubliez pas de; 1) Former une équipe-projet chargée d?en suivre
l?évolution; 2) Planifier la formation des travailleurs et prévoir du temps
afin qu?ils se familiarisent avec la solution; 3) Préparer la gestion du
changement.
OUTIL Guide de gest ion du changement
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Évalu er ,
aju st er
et
évolu er

-

Identifiez des indicateurs de résultats et mesurez vos réalisations;
Consultez vos employés et ajustez votre projet en continu;
Soyez rigoureux, proactif et privilégiez une approche itérative.
RESSOURCE Synt hèse du rapport de recherche sur les KPI
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Avec la contribution financière de:

Un projet de :

Le projet « Supporter l?adoption de pratiques numériques novatrices en
entreprise pour le transfert des connaissances et compétences » vise à aider
les entreprises qui souhaitent se doter d?une solution numérique afin
d?assurer le transfert des connaissances et des compétences de leurs
employés.
Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), le CEFRIO, Formation
Québec en réseau (FQR) ainsi que trois comités sectoriels de main-d?? uvre se
sont associés dans ce projet afin de développer des outils communs. Les
travaux ont été soutenus par un groupe de travail réunissant 15 organisations
expertes.
L'ensemble des outils du projet sont disponibles sur Internet au :

compet ences.meq.ca
Thèmes des guides
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-

Guide 1 : Introduction et bonnes pratiques

-

Guide 2 : Élaboration d'une analyse de besoins

-

Guide 3 : Sélection d'une solution numérique

-

Guide 4 : Gestion du changement

Juin
2017
Guide 1 - Juin
2017

