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* Le Cégep  régional de Lanaudière  est  membre  de la   Société de formation   et   d’éducation   continue (SOFEDUC) 

qui définit  l’unité d’éducation  continue (UEC)  comme suit :  «  Une  unité  d’éducation  continue  représente  dix 

heures de participation à une activité structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée, 

animée par des formateurs compétents et  sanctionnée par   une  évaluation. » 
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Vue générale de l’atelier 
Cet atelier de formation en ligne « Encadrer efficacement son personnel » est basé sur l’une 
des compétences de l’AEC de supervision en entreprise qui s’adresse à des personnes qui 
occupent ou qui aspirent à devenir superviseur ou chef d’équipe dans leur milieu de travail. 

 
Le travail de supervision consiste à diriger l’exécution des activités de production de biens 
ou de services. Il lui faut donc encadrer les employés et leur fournir les ressources 
nécessaires à l’exécution des travaux. Ceci exige que la personne planifie et organise 
adéquatement le travail au départ, qu’elle coordonne les activités et qu’elle s’assure de la 
qualité des biens produits ou des services rendus. 

 

Compétences à développer dans ce cours 
La compétence à développer dans cet atelier est « l’encadrement du personnel », soit 
apprendre à former du personnel, à déterminer les besoins de formation, à préparer et à  
donner la formation, à évaluer les résultats de la formation, à assurer le suivi de la 
formation et à coordonner l’entraînement à la tâche. 
Deux éléments découlent de cette compétence, soit « contribuer au  recrutement  du  
personnel » et « coordonner l’entraînement à la tâche ou l’accompagnement ». 

 
Contribuer au recrutement du personnel 

 Déterminer les besoins de personnel de son département; 

 Assister la personne responsable de l’embauche du personnel (p. ex. : critères et 
outils de sélection, participation à l’élaboration de l’offre d’emploi et de la grille 
d’entrevue, participation aux entrevues d’embauche); 

 Prévoir les mouvements de personnel (ex: départ, retraite, mutation). 

 
 Coordonner l’entraînement à la tâche ou l’accompagnement 

 Planifier un plan de formation pour entraîner le personnel; 

 Choisir les ressources pour l’entraînement; 

 Superviser les activités; 

 Vérifier l’atteinte des objectifs de l’entraînement à la tâche; 

 Faire le suivi de l’entraînement à la tâche. 

https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours/aec-supervision-entreprise-rac-lca-8e/
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Contenu et déroulement du cours 
Le déroulement du cours suit le début processus d’entrée du personnel dans une entreprise ou 
dans de nouvelles fonctions en débutant le recrutement du personnel et l’entraînement à la 
tâche ou l’accompagnement. 

 
INTRODUCTION 

  

MODULE 1 CONTRIBUER AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL (3J-1) 
1.1 Déterminer ses besoins en personnel 
1.2 Déterminer les critères de sélection 

1.3 Prévoir les mouvements de personnel 

1.4 Respect des règles et politiques de l’entreprise 
  

MODULE 2 COORDONNER L’ENTRAÎNEMENT À LA TÂCHE OU 
L’ACCOMPAGNEMENT (3J-2) 

2.1 Plan d’entraînement à la tâche 
2.2 Choix des ressources pour l’entraînement à la tâche ou 

l’accompagnement 
2.3 Supervision et encadrement 

  

CONCLUSION 

 
 

Activités d’enseignement et d’apprentissage 
L’approche pédagogique de cet atelier est variée. Il y aura : 

 Des présentations PowerPoint présentant les concepts de bases de chacune des parties 
de l’atelier; 

 Des documents commentés par une conseillère pédagogique; 

 Des documents complémentaires pour approfondir certains sujets; 
 Des vidéos. 

 

L’évaluation formative de l’étudiant se fera à l’aide d’activités interactives sur le site du cours 
telles que : 

 Quiz; 

 Mots croisés; 

 Vrai ou faux; 

 Association d’images; 

 Classement; 

 Etc. 
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Évaluation des apprentissages 
Les critères d’évaluation pour chacun des éléments de compétences sont les suivants : 

 
Contribuer au recrutement du personnel 

 Détermination juste des besoins en personnel de son unité; 
 Établissement des critères de sélection conformes à la Charte des droits et libertés 

de la personne; 

 Utilisation appropriée des outils de sélection; 

 Moyens judicieux pour anticiper le mouvement de personnel; 

 Respect des règles et politiques de l’entreprise. 

 
 Coordonner l’entraînement à la tâche ou l’accompagnement 

 Planification adaptée d’un plan d’entraînement à la tâche; 

 Choix approprié des ressources pour donner un entraînement spécifique; 

 Supervision efficace des activités de formation; 

 Vérification efficace de l’atteinte des objectifs; 

 Ajustement nécessaire du plan d’entraînement; 

 Respect des lois, contrats de travail et de conventions collectives, des politiques de 
l'entreprise et des descriptions de tâches. 

 

Médiagraphie 
Disponible sur le site de l’atelier. 


