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1. Introduction à la gestion des ressources humaines  
En résumé, La gestion des ressources humaines (GRH) fournit à une institution du personnel 
efficace afin de mener à bien sa mission. Une gestion efficace des ressources humaines utilise 
des systèmes et outils afin de réunir : 

Le bon nombre de personnes, 

 avec une bonne attitude et de bonnes compétences, 

  au bon endroit, 

   au bon moment. 

L’objectif des systèmes, outils et activités de ressources humaines est d’aider individuellement les 
salariés de votre IMF a bien faire leur travail et à travailler en équipe. Afin d’atteindre cet objectif, 
la GRH doit faire partie intégrante du processus de planification stratégique de votre IMF et 
recevoir le soutien inconditionnel de l’équipe de direction et du Conseil d’Administration de votre 
IMF. 
 

En se basant sur des années d’expérience dans le domaine de la GRH appliquée au secteur de la 
microfinance, MEDA a créé un modèle de gestion des ressources humaines présenté dans la 
figure 1.1. Ce modèle répartit les activités principales de GRH dans le contexte de la microfinance 
en six grandes catégories : 

1. La planification des ressources humaines 

2. Les politiques en matière de ressources humaines 

3. Le recrutement et la sélection 

4. Les salaires, avantages sociaux et primes  

5. La gestion de la performance  

6. La formation et le développement  

Ces responsabilités fonctionnelles sont influencées par le contexte dans lequel votre IMF évolue 
ainsi que par les stratégies internes, objectifs, mission et culture de votre institution. Il est 
également important d’inclure un processus d’examen et d’évaluation pour assurer que vos 
systèmes et outils restent adaptés et tiennent compte de l’évolution de votre IMF. Chacune de ces 
six fonctions de GRH joue un rôle clé dans le bon déroulement des opérations de votre IMF. A 
travers cette boîte à outils, vous vous familiariserez avec ces fonctions et comprendrez comment 
la gestion des ressources humaines, lorsqu’elle est correctement mise en œuvre, peut propulser 
votre institution vers la réussite. 
 Les responsables de l’IMF, dont 

l’équipe de direction et les membres 
du C.A., doivent apporter un soutien 
sans faille aux fonctions de GRH. 
Outre leur soutien verbal aux initiatives 
de GRH, ils participeront activement à 
l’élaboration des systèmes et outils. 
C’est grâce à leur appui que la GRH 
pourra contribuer à la réussite et au 
développement de votre IMF.  
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Revue et évaluation des activités 
de ressources humaines  

Gestion de la 
performance 

Planification des 
ressources 
humaines

Recrutement et 
sélection 

Formation et 
développement 

Salaire, avantages 
et primes 

Fonctions de ressources 
humaines 

 
 
 
 
 
Politiques 
 

Société  
(Gouvernement, cadre 

juridique et économique, 
problèmes sociaux, 

donateurs, etc.) 

l’IMF 
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culture, etc.)

Le personnel 
(Compétences, 

besoin, attitudes, 
etc.) 

Figure 1.1: Modèle de Gestion des Ressources Humaines  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

L’importance de la gestion des ressources humaines  
Votre institution doit disposer de deux ressources essentielles pour fonctionner : du capital et des 
personnes. Le secteur de la microfinance prête surtout attention aux aspects financiers des 
opérations. Bien que les finances soient essentielles, elles n’en sont pas moins qu’un outil dans 
les mains de vos salariés. L’argent ne se gère pas tout seul, ce sont des gens qui le gèrent. Les 
outils et dispositifs de gestion des ressources humaines sont essentiels pour identifier, former, 
gérer, motiver et développer les compétences d’une équipe qui poursuivra efficacement la mission 
de votre institution. En élaborant des systèmes et outils RH fonctionnels, votre institution sera 
prête à se développer, à relever les défis posés par un environnement en pleine évolution et à être 
réactive par rapport aux besoins de vos clients. 
 
Toutes les organisations sont constituées d’un réseau d’individus interdépendants. Pour que votre 
IMF soit performante, les personnes qui y travaillent doivent être productives, efficaces et 
efficientes. L’attention portée au management de ces personnes non seulement améliorera leurs 
performances individuelles mais encouragera également le travail en équipe afin d’atteindre des 
objectifs dépassant ce qu’une personne peut réaliser par elle-même. 
 
Tous les salariés, quelque soit leur poste dans votre IMF ont besoin de satisfaire aux mêmes 
éléments pour réussir. Tout le monde doit pouvoir : 

1. s’identifier à la mission de votre IMF, 

2. comprendre leur rôle et leur contribution à la mission de votre IMF, 
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3. savoir précisément ce que l’on attend d’eux, 

4. avoir les compétences, disposer des ressources et travailler dans un environnement leur 
permettant d’être performants, 

5. recevoir des encouragements, un 
retour d’informations constructif et des 
opportunités de développement et de 
perfectionnement.  

La gestion des ressources humaines a pour 
rôle de mettre en œuvre des systèmes et 
outils qui fourniront ces éléments clé afin 
de contribuer au renforcement de la 
motivation et des bonnes performances des 
individus au sein de votre IMF. Lorsque les 
individus sont performants, votre IMF sera 
performante. 

Facteurs qui ont une incidence 
sur la gestion des ressources 
humaines 
Les trois principaux facteurs qui influent les 
activités et objectifs de la GRH sont inscrits 
dans les trois cadres situés en haut de la 
figure1.1 : la société, l’IMF et le personnel. 
Lorsque vous gérez le capital humain de 
votre IMF, vous devez prendre chacun de 
ces facteurs en considération. 

La société 
L’environnement dans lequel vous 
intervenez peut avoir une forte incidence 
sur la GRH. Par nature, une partie de votre 
mission en tant qu’IMF est de répondre à 
certains besoins et de relever certains défis 
de la société. Dans votre zone 
d’intervention, il peut s’agir de pauvreté, de 
taux élevés d’analphabétisme, de 
préoccupations d’ordre environnemental ou 
d’une forte criminalité. Parmi les autres 
facteurs externes qui peuvent jouer sur la 
GRH figurent la concurrence dans le 
secteur de la microfinance et même vos 
relations avec les donateurs. En outre, 
votre IMF doit également comprendre et 
respecter les exigences légales et la 
législation du travail en vigueur dans votre 
région. Celles-ci auront un impact sur vos 
politiques et procédures RH. Nombre de 
règles informelles ou attentes au sein de la 
société peuvent également influer sur 
certains aspects de management du 
personnel que votre IMF se devra 
d’aborder. En Afrique, le VIH/SIDA est un 
des problèmes de société qui touche la 
microfinance. Il est abordé dans la figure 
1.2 et tout au long des autres sections de la 
boîte à outils.  

Figure 1.2: Comment aborder le VIH/SIDA  

En Afrique, le VIH/SIDA est la principale cause de 
mortalité parmi les personnes entre 15 et 49 ans, 
en d’autres termes les soutiens de famille et les 
jeunes dont la contribution à l’économie locale est 
vitale. Le VIH/SIDA a décimé toute une génération 
de travailleurs. Les familles ont bien du mal à 
s’occuper de leurs parents malades, régler les frais 
d’obsèques, prendre en charge les orphelins et 
gagner suffisamment pour survivre. Ces difficultés 
touchent vos salariés et affectent leurs 
performances professionnelles et en conséquence 
les performances de votre IMF.  

Considérer le VIH/SIDA comme un problème de 
ressources humaines au sein de votre IMF (outre les 
implications évidentes au niveau des clients et des 
opérations) vous aidera à aider vos salariés à 
affronter ces questions. Le VIH/SIDA peut avoir de 
multiples répercussions sur votre IMF entre autres : 

• Une rotation du personnel et un absentéisme 
élevés (pour cause de maladie du salarié, de 
décès ou d’assistance à un membre malade de la 
famille). 

• Une productivité réduite pour cause de maladie du 
salarié et une charge accrue à la maison. 

• Un coût accru des avantages sociaux 

• Un nombre restreint de candidats admissibles pour 
pourvoir les postes vacants 

• Des difficultés pour prévoir la succession des 
salariés malades, décédés ou ayant une charge 
familiale accrue à la maison. 

• Un risque élevé de dégradation de l’ambiance de 
travail et de rejet ou discrimination des salariés 
séropositifs.  

• Une baisse du moral du personnel suite aux 
problèmes cités ci-dessus ou au fait de travailler 
avec des clients touchés par le VIH/SIDA. 

Cette liste ne donne que quelques exemples de la 
manière dont le VIH/SIDA peut affecter votre IMF. Le 
secteur de la microfinance n’a pas été 
particulièrement réactif à ce sujet et commence tout 
juste à reconnaître combien il est important de 
prendre en compte l’impact du VIH/SIDA sur ses 
salariés. Nous aborderons le VIH/SIDA tout au long 
de ce document afin de mieux le comprendre et 
l’intégrer dans les systèmes et outils RH. 
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La réussite et les échecs dépendent du 
leadership. 

L’IMF 
Le principal objectif de la GRH est de contribuer à la bonne performance de votre IMF. Ainsi, la 
mission, stratégie et objectifs de votre institution formeront les bases de votre politique RH. La 
structure et fonctions de la GRH doivent être adaptées à la taille et aux besoins de votre 
institution. Vous risquez de gaspiller de précieuses ressources si vos systèmes et outils RH sont 
trop ou trop peu sophistiqués par rapport aux besoins ou aux moyens de votre institutions. 

Le personnel  
Une gestion des ressources humaines efficace cherchera à améliorer la performance de votre IMF 
en soutenant les contributions de chaque salarié. La réussite de votre institution est étroitement 
liée à la réussite de chaque salarié. Il existe une multitude de systèmes et outils de gestion des 
ressources humaines qui permettent d’améliorer la productivité de vos salariés et ainsi de 
contribuer à la bonne marche de votre institution. 
 
Ces trois catégories d’acteurs (la société, l’IMF et les salariés) sont des phares qui guideront vos 
stratégies en matière de ressources humaines et vos activités au quotidien. Toutes les décisions 
ou activités relevant de la GRH ne toucheront pas systématiquement ces acteurs et le cas échéant 
leur impact variera d’un acteur à l’autre. Les responsables de ressources humaines devront 
souvent trouver un équilibre entre les intérêts parfois contradictoires de ces trois groupes et 
apprendre quand et comment faire des concessions.  

Responsabilité de la GRH 
La responsabilité des activités de GRH incombe à chaque MANAGER. Si un manager rejette cette 
responsabilité, les activités de GRH ne seront menées qu’à moitié. L’optimisation du potentiel des 
ressources humaines disponibles au sein de votre IMF est directement liée aux capacités d’un 
responsable de manager ses collaborateurs. Des capacités à diriger et de bonnes compétences 
en matière de management sont des éléments essentiels afin d’apporter aux salariés ce dont ils 
ont besoin pour améliorer leurs performances. Les systèmes et outils RH peuvent donner une 
structure mais ne garantissent pas le succès. La gestion efficace du personnel repose sur la 
capacité de chaque responsable à diriger et communiquer avec ses salariés. Ce document 
abordera brièvement au chapitre 5 les techniques de bases de management du personnel : 
processus de gestion de la performance, de développement des compétences et de formation. 
 
Le rôle des membres du service de GRH dans votre IMF est de fournir à chaque manager des 
stratégies, systèmes et outils leur permettant de gérer efficacement leur personnel. Tout comme le 
service financier, la GRH est un service d’appui à des « clients internes » : salariés et cadres. Ce 
concept peut paraître contradictoire par rapport à ce que l’on peut en attendre. Un grand nombre 
de personnes au sein de votre IMF penseront que les membres du service de GRH devraient 
remplir toutes les fonctions RH. Bien que ceci soit vrai en ce qui concerne la formulation, la 
gestion, l’examen et le suivi des systèmes RH, il convient de préciser que pour optimiser 
l’efficacité de ces systèmes, vos managers doivent comprendre leurs rôles et responsabilités dans 
l’utilisation de ces dispositifs et outils pour une bonne gestion du personnel. Le support 1.1 intitulé 
Responsabilités des fonctions de gestion des ressources humaines dans les moyennes et grosses 
IMF décrit les responsabilités des managers et du 
directeur des ressources humaines par rapport à 
chacune des fonctions RH. 

Place de la GRH dans la structure organisationnelle 
Celle-ci variera d’une IMF à l’autre, selon la taille et la structure de l’institution en question. La 
mission, vision et culture de l’IMF joueront également sur le rôle qu’occupera la GRH au sein de 
l’institution. En outre, les fonctions RH devront être situées à un niveau adéquat par rapport aux 
besoins de l’IMF. Au fur et à mesure que l’institution prend de l’ampleur, les décisions quant à la 
gestion des fonctions RH évolueront également. Nous aborderons maintenant la place de la GRH 
dans des IMF à différents stades de développement et de volumes d’exploitation.  
 
Il est important de mettre en place les systèmes RH dès la création de l’IMF, afin que cette 
dernière soit en mesure de faire face à des charges administratives croissantes au fur et à mesure 
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que de nouveaux salariés sont ajoutés à l’équipe existante. L’institutionnalisation de ces structures 
pendant la phase initiale vous aidera à assurer que les bonnes pratiques de gestion des 
ressources humaines sont ancrées dans la culture de votre organisation. Ces structures incluent 
mais ne sont pas limitées aux procédures de recrutement et de sélection, politiques RH, 
orientation et formation des nouveaux salariés, et outils de gestion de la performance du 
personnel. Au début, il n’est pas nécessaire que ces systèmes et procédures soient compliqués ou 
sophistiqués. Ils évolueront au fur et à mesure de la croissance de l’IMF. Quelque soit la taille de 
votre institution, en mettant en place des systèmes RH dès le début de vos activités vous 
permettrez à la gestion des ressources humaines d’évoluer avec votre IMF. Un excellent exemple 
de cette évolution est présenté dans le support 1.2: Gestion efficace des ressources humaines 
dans les institutions de microfinance : le cas de CAPA. 

Les petites IMF (jusqu’à 20 salariés) 
Pour les jeunes IMF de moins de vingt salariés, les fonctions RH sont généralement réparties 
entre les différents salariés. Ainsi, le service financier peut se charger de la gestion des salaires et 
avantages sociaux. Le support 1.3: Organigramme d’une petite IMF illustre la répartition habituelle 
des tâches de GRH au sein d’une petite IMF. Dans la plupart des jeunes IMF, le Directeur général 
est impliqué dans toutes les fonctions RH -- recrutement, licenciement, salaires, etc. Ainsi, la GRH 
joue-t-elle un rôle stratégique dans la planification et l’organisation institutionnelles. Cette 
implication de l’équipe de direction est une excellente manière de formuler et mettre en place une 
culture institutionnelle. Un directeur général efficace saura accompagner les membres de son 
personnel vers l’autonomie afin qu’ils prennent un jour en charge les fonctions RH.  

Les IMF de taille moyenne (entre 20 et 49 salariés) 
Lorsqu’une IMF dépasse les vingt salariés, la gestion des ressources humaines occupe une place 
plus importante et devient plus complexe. Durant cette phase, un poste (généralement à temps 
partiel) devrait être créé pour prendre en charge l’administration de la GRH. La personne 
responsable à temps partiel de la GRH rend compte au directeur financier et administratif ou, s’il y 
a lieu, à tout autre membre de l’équipe de direction. Cette transition peut s’avérer difficile et 
évoluer au fil du temps. On peut démarrer en définissant les activités RH pouvant être réalisées 
par un membre de l’équipe ayant des responsabilités complémentaires dans une autre fonction. 
Au fur et à mesure que votre IMF se développera, cette fonction s’étendra graduellement et le 
passage à un directeur des ressources humaines à plein temps se fera tout naturellement. Durant 
cette période de croissance, les activités RH sont souvent d’ordre administratif et perdent quelque 
peu leur importance stratégique, particulièrement lorsque le DRH ne dépend pas directement du 
Directeur Général. Le support 1.4: Organigramme d’une IMF de taille moyenne présente la 
répartition la plus courante des fonctions RH.  
 
A ce stade du cycle de vie d’une IMF, beaucoup d’institutions sollicitent l’appui d’un expert ou 
consultant externe RH pour formuler leurs politiques et procédures RH. Un expert peut aider à 
créer un service de ressources humaines, le pourvoir en personnel et former ces derniers. Comme 
pour toutes les consultations, il est important d’identifier un praticien qualifié et expérimenté par 
rapport à la problématique de la GRH dans les institutions de microfinance. 

Les grosses IMF (plus de 50 salariés) 
Pour les IMF de plus de cinquante salariés, la gestion des ressources humaines nécessite une 
plus forte implication, raison pour laquelle un service à part entière peut être créé au sein de la 
structure organisationnelle afin de traiter des questions RH. On compte généralement un poste RH 
à plein temps pour 50 à 75 salariés. Le service de GRH peut être composé de plusieurs salariés, 
selon la taille de votre institution, certains d’entre eux étant spécialisés dans une fonction RH 
spécifique. Ainsi, vous pouvez compter parmi votre personnel un formateur ou un recruteur. Le 
directeur des ressources humaines (DRH) doit être un cadre supérieur expérimenté qui rend 
compte au Directeur général et participe aux réunions de l’équipe de direction. C’est par sa 
représentation au sein de cette équipe et aux responsabilités élevées qu’elle requiert que la GRH 
regagnera sa crédibilité et importance stratégique au sein de l’IMF et recevra ainsi le soutien 
nécessaire à la bonne performance de l’institution. Si l’IMF a d’ambitieux objectifs de croissance et 
d’expansion, il pourra s’avérer nécessaire de recruter un autre salarié au sein du service des 
ressources humaines pour accompagner cette croissance. On pourra éventuellement envisager 

   GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES IMF – JUILLET 2007  
 



PAGE 6 

un recrutement RH en contrat à durée déterminée. Voir le support 1.5: Organigramme d’une 
grosse IMF. 

Les ressources humaines et la gestion de la croissance  
Bâtir des institutions solides et pérennes est une tâche particulièrement difficile et exigeante. 
L’article de Craig Churchill intitulé La gestion de la croissance : Architecture d’organisation des 
institutions de microfinance offre une excellente analyse du défi que cela représente. L’article 
souligne que le développement des ressources humaines, la structure de l’organisation et la 
culture institutionnelle sont des éléments clés pour relever ce défi. Le support 1.6 intitulé Niveaux 
de Développement institutionnel résume les interactions entre ces différents éléments à différentes 
phases de croissance d’une IMF. La figure 1.3 illustre le fait que bien que chacun de ces trois 
aspects soit distinct, ils se recoupent et s’influencent les uns les autres. Cette boîte à outils traite 
du développement des ressources humaines, or celui-ci influe fortement sur la structure de 
l’organisation et la culture institutionnelle. Une IMF doit avoir bien travaillé ces trois aspects avant 
d’affronter les exigences de la croissance. Dans les paragraphes suivants, nous aborderons les 
interactions entre la structure organisationnelle, la culture institutionnelle et la gestion des 
ressources humaines. 
 
 

Figure 1.3: Les éléments de l’architecture institutionnelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Développement
des ressources

humaines 

 
Structure 

de l’organisation

 
Culture 

institutionnelle

« La structure de l’organisation même n’est qu’une coquille vide—des boîtes dans un 
organigramme. A l’intérieur de cette coquille, l’organisation est remplie de personnes, des 
personnes avec des compétences et de l’expérience qui exercent des fonctions importantes. 
L’esprit et la vision qui motivent et guident les ressources humaines sont dérivés de la culture 
institutionnelle. En remodelant l’organisation pour s’adapter à la croissance, ces trois 
composantes doivent être prises en compte collectivement.» 
La gestion de la croissance: l’architecture d’organisation des institutions de microfinance,Craig 
Churchill, 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture institutionnelle 
Chaque institution a sa propre culture. Les valeurs centrales, la mission, la vision et le code de 
conduite constituent le fondement de cette culture qui est également fortement influencée par le 
Directeur général et l’équipe de direction. Cependant, la culture institutionnelle est parfois difficile à 
saisir, puisqu’elle n’apparaît pas clairement dans l’organigramme de l’institution. La culture se 
reflète dans les procédures informelles, les interactions entre membres du personnel et l’ambiance 
de travail qui émergent du quotidien de l’institution. Une gestion des ressources humaines efficace 
est un des outils les plus précieux que vous aurez à votre disposition pour « institutionnaliser » 
cette culture. Les outils et pratiques RH clés pour modeler une culture institutionnelle sont :  

• La charte de votre institution décrivant les “valeurs et principes fondamentaux” et fondée sur 
la mission et vision de votre IMF 

• des politiques RH reflétant les valeurs de votre IMF 
• Des normes générales de performance qui font partie intégrante du dispositif de gestion de 

la performance 
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• Des annonces, formulaires de candidatures et processus de recrutement bien conçus qui 
décrivent votre IMF et laissent une 
première impression durable durant 
le recrutement. 

• Un contrat de travail qui fait 
référence à la charte de votre IMF. 

• Une phase d’orientation 
approfondie afin de s’assurer que 
les nouveaux salariés comprennent 
et adhèrent aux principes directeurs 
de votre IMF. 

 
Il est essentiel de comprendre que tout au 
long de la formulation et de l’utilisation 
des systèmes et outils de GRH, vous 
donnerez officiellement et directement le 
ton et communiquerez à vos salariés la 
culture de votre IMF. Vous pouvez également avoir recours à des méthodes indirectes pour 
transmettre cette culture. A titre d’exemple, Equity Bank communique régulièrement les normes 
culturelles de son institution au travers de son réseau Intranet, tandis que FINCA Tanzanie publie 
une lettre hebdomadaire. La figure 1.4 vous donnera quelques pistes pour établir et promouvoir la 
culture que vous souhaitez instaurer dans votre IMF. 

Tiré du best-seller “Good to Great”  
de Jim Collins  

 « Passer de bon à excellent n’exige pas 
un PDG connu, la toute dernière 
innovation technologique, une gestion 
innovante du changement ou même une 
stratégie commerciale perfectionnée. Au 
cœur de ces entreprises ô combien 
rares et excellentes, on retrouve une 
CULTURE D’ENTREPRISE qui a su 
rigoureusement trouver et faire évoluer 
des personnes disciplinées afin qu’elles 
pensent et agissent de manière 
disciplinée. » 

 

 
 

Figure 1.4: Méthodes indirectes pour communiquer la culture d’une institution 

Les principes de transmission de la culture d’une organisation sont assez simples: L’équipe 
de direction doit communiquer et prêcher par l’exemple. Ce qui semble simple à première 
vue, est en fait difficile. Vous devrez déterminer comment mettre ce principe en pratique 
selon les besoins propres à votre IMF. Outre les outils directs mentionnés ci-dessus, voici 
quelques techniques que nous utilisons à MEDA pour communiquer notre culture 
organisationnelle : 
1. Avant le début des réunions du personnel, nous demandons à une personne du 

groupe de nous faire part d’une réflexion personnelle. 
2. Nous publions un bulletin en interne que nous envoyons à tous les salariés et qui 

raconte des anecdotes liées à notre travail, reprend des faits publiés ou vus dans les 
médias en relation avec MEDA et donne les nouvelles du personnel. 

3. Entre les bulletins, nous envoyons des annonces du personnel à tous les salariés de 
MEDA. 

4. Le Président et d’autres membres de l’équipe de direction rendent fréquemment visite 
aux autres bureaux de MEDA et les salariés de ces bureaux déjeunent souvent tous 
ensemble pour discuter des dernières nouvelles des différents bureaux. 

5. Lors des réunions d’équipe, le chef de service prend souvent le temps de faire le point 
sur MEDA en tant qu’organisation. 

6. Les états financiers, accompagnés d’observations sur les tendances et problèmes 
identifiés, sont communiqués tous les mois aux salariés. 

7. Les salariés se réunissent régulièrement notamment lors de: réunions hebdomadaires 
du personnel pour faire le point sur les activités à réaliser, des sessions de 
planification, et diverses activités sociales. 

8. L’ensemble du personnel participe à une retraite de quelques jours tous les 2-3 ans 
pour consolider l’équipe, former et partager les expériences. 

9. Les responsables s’engagent à avoir régulièrement des entretiens d’appréciation avec 
le personnel. 
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Structure de l’organisation  
Les manuels indiquent qu’une structure organisationnelle simple, épurée et plate est la plus 
adaptée pour une institution en pleine croissance. Une approche par secteur/équipe devrait être 
envisagée afin d’optimiser l’efficacité, la productivité et la réactivité au marché cible. Cela peut 
impliquer l’organisation de vos salariés en équipes par agence, type de produits, régions ou types 
de clients. Les salariés préfèrent généralement travailler en équipes de travail restreintes au sein 
desquelles ils trouvent leurs activités plus intéressantes et dans lesquelles leurs idées seront plus 
facilement adoptées. Les petites équipes aident également à développer un plus grand sentiment 
de réalisation. Une structure organisationnelle qui facilite le travail en équipe augmentera vos 
chances de réussite et potentiel de croissance. 
 
Les IMF en pleine expansion devraient bâtir une structure organisationnelle décentralisée et 
dynamique qui encourage les agences performantes. Cette approche fonctionne mieux qu’une 
structure qui se développe de façon hiérarchique. Bien qu’essentielle pour maîtriser la croissance, 
la décentralisation peut néanmoins entraîner des difficultés d’ordre administratif ; c’est pourquoi la 
communication doit continuer à exercer un rôle important. Les paragraphes ci-dessous décrivent 
comment les fonctions RH sont exercées au sein d’une structure avec plusieurs agences 
décentralisées. 

La GRH dans les agences 
Pour les grosses IMF regroupant plusieurs agences, la gestion des fonctions RH se transforme en 
véritable défi. Il est préférable de maintenir la responsabilité d’ensemble de la GRH au niveau du 
siège. Les politiques et pratiques RH doivent être cohérentes dans toutes les agences afin de 
garantir un traitement juste et équitable à tous les salariés, quelque soit l’endroit où ils travaillent. 
On peut ainsi également s’assurer de la cohérence de la culture d’entreprise. Lorsque la 
responsabilité de la GRH est centralisée, il est essentiel pour la mise en place de systèmes RH 
efficaces, de s’assurer que les responsables au niveau des succursales ont les compétences 
nécessaires pour traiter des problèmes RH. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, chaque 
manager doit comprendre son rôle et ses responsabilités par rapport à la gestion du personnel et 
leur niveau de prise de décision et d’autorité selon les différentes fonctions RH. 
 
Les membres du service RH basé au siège peuvent accompagner et faciliter les bonnes pratiques 
en matière de GRH au travers des directeurs d’agence. Ces derniers doivent conserver la 
responsabilité finale des activités RH au sein de leur agence, en coordination avec le directeur des 
ressources humaines au siège. L’IMF peut les assister dans leur prise en charge des fonctions RH 
en mettant à leur disposition tout une gamme d’outils et de méthodes. 
 
Une approche de base pour communiquer les fonctions RH aux agences décentralisées est 
illustrée par l’exemple d’une grosse IMF en Ouganda. Les succursales de cette dernière ont mis 
en place en leur sein des comités de bien-être du personnel composés de deux à trois membres, 
élus par leurs pairs. Ces comités se réunissent avec le chef d’agence une fois par mois pour 
aborder les thèmes et préoccupations touchant au bien-être du personnel. Ceux-ci sont alors 
transmis au siège par le biais d’un rapport mensuel et de réunions trimestrielles des comités de 
bien-être du personnel. 
 
Le maintien de bonnes relations entre les différents services d’appui (GRH, financier et opérations) 
est un des éléments essentiels pour pouvoir apporter un appui aux agences. De bonnes relations 
de travail permettront la coordination des efforts et une communication fluide avec les succursales. 
Un degré élevé de confiance et de respect établis par une forte culture organisationnelle 
encouragera ces relations transversales et entretiendra la satisfaction et le moral du personnel. La 
figure 1.5 propose d’autres outils et techniques pour favoriser une GRH efficace dans les 
succursales. 
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Figure 1.5: Soutenir la GRH dans les agences 

Les outils et techniques présentés ci-dessous sont fondamentaux afin de garantir que les 
pratiques en matière de GRH sont appliquées uniformément dans toute l’IMF.  
 
Bons systèmes  
Standardiser et documenter les procédures et politiques RH, y compris la responsabilité de 
la prise de décision entre le siège et les succursales (politiques de personnel ; processus de 
recrutement : évaluation, administration des salaires, etc.) 
Formation 
Garantir que tous les membres du personnel ont été formés aux politiques et procédures 
RH. Cette formation devrait faire partie de l’orientation des nouveaux salariés. 
Soutien de l’équipe de direction  
Il est crucial que les membres de l’équipe de direction ne se limitent pas à reconnaître et 
prôner l’importance des systèmes de RH, mais qu’ils donnent l’exemple en les utilisant. 
Partenariat 
La GRH devrait tenir un rôle d’expert, travaillant main dans la main avec les managers pour 
les accompagner dans l’application des politiques et procédures RH. 
Gestion du temps  
Le bon management d’équipe demande du temps et devrait être prise en compte dans les 
profils de postes et lors des évaluations. Le management d’équipe devrait être une fonction 
clé intégrée dans les responsabilités des dirigeants.  
Communication 
Une communication régulière entre les différentes succursales ainsi que des réunions 
d’équipes avec les directeurs d’agence permettent d’identifier les situations avant qu’elles 
ne deviennent problématiques, et d’encourager les échanges d’idées et de solutions. 

Mesure du moral  
Il existe de nombreux outils pour évaluer la satisfaction des salariés et leur moral. Un sondage 
d’opinion auprès des salariés ou une enquête de climat social permettent de recueillir rapidement 
et simplement les impressions des salariés. Des exemples de ces deux techniques sont présentés 
dans le support 1.7: Exemple de sondage du personnel, et support 1.8: exemple d’enquête de 
climat social. Il convient de rappeler qu’afin de garantir la sincérité des réponses durant les 
enquêtes, vous devez assurez à vos salariés que leurs réponses sont anonymes et 
confidentielles. Idéalement, il convient d’être proactif et de sonder régulièrement le personnel au 
moyen de ces outils. Ainsi le DRH pourra rechercher des tendances et aborder certains points 
avant qu’ils n’aient un impact négatif sur le moral du personnel. Outre ces enquêtes, vous pouvez 
également envisager la mise en place de boîtes à suggestions, comités de bien-être des salariés, 
voire même de focus groups pour faire remonter les impressions des salariés sur l’environnement 
de travail au sein de votre IMF. 
 
La mise en place de mécanismes de remontée de l’information, tels que les sondages des salariés 
ou les boîtes à suggestions, peut servir à ouvrir de nouveaux modes de communications internes, 
tant que l’on veille à donner suite au retour du personnel. En effet, si les suggestions/doléances 
des salariés ne sont pas prises en compte, ces derniers risquent de se sentir alors négligés et 
seront moins motivés à faire part de leurs opinions à l’avenir. En répondant diligemment aux 
observations du personnel, vous instaurerez la confiance et communiqueraient que vous êtes à 
l’écoute et que leurs préoccupations vous intéressent.  
 
Lorsqu’une IMF recueille des commentaires indiquant que la communication interne de l’institution 
est défaillante tout comme le retour donné aux préoccupations du personnel, dans nombre de cas 
il s’avère que cette défaillance reflète des systèmes et outils RH inefficaces. Comme l’explique ce 
document, un des plus sûrs moyens de s’assurer que vos systèmes RH sont adaptés à votre IMF 
est de prendre en compte les suggestions de vos salariés lors de la mise en place ou de 
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l’amélioration de ces dispositifs. En centrant votre attention sur la GRH, vous travaillerez 
également sur les aspects de communication interne et sur votre réactivité aux préoccupations de 
vos salariés. Le recours au sondage d’opinion parmi les salariés est un outil important pour 
améliorer la communication interne, mais il ne devrait pas se substituer à la plus importante forme 
de remontée de l’information: la communication directe en tête-à-tête entre les salariés et leurs 
supérieurs. 

A propos de cette boîte à outils 
Maintenant que vous comprenez et appréciez l’importance de la contribution de la GRH à la 
réussite de votre IMF, vous êtes dorénavant prêts à en savoir plus sur les systèmes et outils qui 
contribuent à l’efficacité de la gestion des ressources humaines. Les différents chapitres de cette 
boîte à outils aborderont les politiques RH, la rémunération, le recrutement et la sélection, la 
gestion de la performance du personnel, la formation et le développement professionnel. Ces 
chapitres se référeront aux supports disponibles sur le site web de MicroSave. D’autres 
ressources et lectures recommandées sont présentées dans la bibliographie. 
 
Les références et exemples présentés dans cette boîte à outils sont généralement basés sur une 
grosse IMF organisée selon l’organigramme présenté dans le support 1.5 : Organigramme d’une 
grosse IMF. En décrivant les fonctions et responsabilités en matière de GRH, nous nous 
référerons au « Directeur des Ressources Humaines » (DRH). Cependant, ces responsabilités 
peuvent être réparties parmi d’autres postes au sein de votre IMF, selon votre taille et structure. 
Nous avons choisi de toujours nous référer au Directeur des Ressources Humaines afin d’assurer 
la clarté et la cohérence de ce document; cependant, les principes présentés dans cette boîte à 
outils sont applicables à toutes les IMF quelque soit leur taille. 
 
La plupart des exemples donnés tout au long de ce document et des supports l’accompagnant 
tournent autour des activités de crédit d’une IMF, Il convient cependant de rappeler que les 
principes RH énoncés s’appliquent à tous les salariés. Nous avons choisi de mettre l’accent sur 
les agents de crédit parce qu’ils occupent une fonction commune à grand nombre d’IMF. Ces 
outils devront être adaptés à tous les postes de votre institution. 
 
Chaque IMF devrait constituer une « équipe de direction ». Celle-ci sera composée de la plupart 
des managers responsables de l’orientation stratégique de l’IMF. Dans la mesure du possible, il 
est conseillé que les ressources humaines soient représentées dans l’équipe de direction. Les 
responsables devraient se réunir régulièrement pour discuter des problèmes du moment et des 
projets d’avenir. Tout au long du document, nous utiliserons la terminologie « l’équipe de 
direction » quelque soit la forme que celle-ci revêtira dans votre institution.  
 

POUR MEMOIRE  
• Pour une efficacité optimale, la gestion des ressources humaines doit recevoir l’appui de 

l’équipe de direction. 
• Le service de GRH doit être en excellents termes avec les autres services de l’IMF et être 

ouvert aux suggestions de tous les salariés. 
• Chaque manager doit comprendre et accepter son rôle et ses responsabilités en matière de 

management du personnel et fonctions RH. 
• Les systèmes et outils RH doivent être adaptés à votre IMF. 
• La culture institutionnelle est directement transmise par les attitudes des membres de l’équipe 

de direction et l’utilisation qu’ils font des systèmes et outils RH.  
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2. Les politiques de ressources humaines  
Les politiques de ressources humaines sont constituées de procédures et directives qui structurent 
les attentes professionnelles. Ces politiques définissent les rôles et responsabilités de l’IMF et de 
ses salariés. Les conditions de travail, exigences légales (selon la législation du travail nationale et 
locale), l’administration des salaires, et beaucoup d’autres thèmes sont généralement abordés par 
écrit dans le guide pratique des politiques RH. Ce chapitre fera des suggestions pour vous 
permettre de formuler, diffuser et administrer les politiques RH au sein de votre institution. 

Avantages des politiques en matière de ressources humaines 
Les politiques RH offrent une approche cohérente, juste et efficace de la gestion du personnel. Un 
document écrit réunissant ces politiques vous permettra de formuler et communiquer les droits et 
responsabilités de votre IMF et de vos salariés. Les politiques RH peuvent s’avérer de précieux 
outils afin de : 

• garantir que tous les salariés sont traités équitablement, 

• gagner du temps pour rechercher des précédents et prendre des décisions au cas par cas, 

• communiquer aux salariés ce que l’on attend d’eux, ce que l’IMF apporte, et les procédures à 
suivre, 

• Gérer des litiges avec des salariés, 

• renforcer la culture institutionnelle en traitant le personnel équitablement et en leur offrant des 
avantages sociaux qui renforcent les valeurs de votre IMF. 

Bien que les politiques RH soient particulièrement utiles, beaucoup d’IMF n’en ont pas. Les 
obstacles auxquels les IMF se heurtent le plus fréquemment lors de la mise en place des 
politiques RH sont les suivants : 

• Coûts initiaux: la création et l’administration d’un guide pratique de politiques en matière de 
ressources humaines prend du temps. Cependant, ces coûts initiaux permettront d’améliorer 
la gestion du personnel par l’application de règles standards. 

• Politiques mal formulées: lorsque trop peu de temps est consacré à la formulation et à la 
mise en place de politiques RH adaptées et significatives, vous courrez le risque de créer de 
la confusion plutôt que de clarifier les choses et soutenir votre institution. 

• Administration continue: même si vous passerez au début la plus grande partie de votre 
temps à formuler et mettre en place vos politiques RH, vous devrez également consacrer du 
temps à les mettre à jour et les gérer.  

• Tout ne peut pas être pris en compte: vous ne pouvez détailler chacune des situations que 
vous ou vos salariés ont vécues ; il vous faudra donc toujours gérer des situations 
particulières. 

 « Même si seule une version préliminaire est 
disponible… l’institution doit dès le début disposer 
au minimum d’une ébauche de manuel pratique 
de procédures et de boîte à outils RH. L’équipe 
pourra par la suite étoffer graduellement ces 
manuels sur la base de son expérience et des 
leçons tirées d’autres institutions. » 

- CAPA, Roumanie 

• Concentrez-vous sur les 
droits : vos salariés risquent de 
se perdre dans les règles. Ne 
perdez pas de vue que vous vous 
adressez à des personnes et que 
leurs intérêts doivent être pris en 
compte dans l’application de ces 
politiques.  

 Creditare, Asistenta, si Pregative prentru Afaceri 
 (Crédit, Conseil et formation pour les petites 

entreprises) Rédiger une politique RH  
Rédiger une politique RH est 
relativement simple. Le support 2.1, intitulé Exemple d’un guide pratique de politiques en matière 
de ressources humaines pour les IMF donne un exemple de la forme que peut prendre des 
politiques RH au sein d’une IMF. En vous servant de ce guide pratique comme base, essayez 
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d’obtenir les politiques d’autres IMF ou organisations similaires pour vous aider à déterminer ce 
que vous souhaitez inclure dans votre propre guide. Examinez les exigences légales à suivre dans 
votre zone d’intervention. Vous pouvez également envisager d’impliquer quelques membres du 
personnel dans l’élaboration de ces politiques. 
 
Impliquer les salariés dans le processus de création des politiques RH présente plusieurs 
avantages: 
• Les salariés seront plus disposés à soutenir des politiques lorsqu’ils ont contribué à leur 

élaboration  

• Le point de vue des salariés vous permet d’apprendre ce qui est important pour eux et 
d’orienter les politiques afin qu’elles satisfassent leurs besoins. Les politiques peuvent alors 
être une source de motivation pour les salariés. 

• Les salariés peuvent apporter des idées provenant d’autres organisations dans lesquelles 
travaillent leurs proches. 

Une simple enquête confidentielle peut être rédigée pour solliciter la contribution des membres du 
personnel. Les supports 1.7: Exemple de sondage du personnel, et 1.8: Exemple d’enquête de 
climat social ont été élaborés pour évaluer le moral du personnel, mais peuvent aisément être 
adaptés afin d’aborder spécifiquement les avantages sociaux et politiques. 

Eléments d’une politique RH 
Une fois identifiées les politiques que vous souhaitez inclure dans votre boîte à outils, vous 
pourrez alors élaborer le document. Lorsque vous rédigez votre propre guide pratique, assurez-
vous d’utiliser un langage clair, simple et positif. Rappelez-vous que ce document transmettra 
votre culture institutionnelle. Pour les salariés, la culture ne transparait pas seulement dans le type 
de politiques que vous établissez, mais également dans le style d’écriture et le ton du document. 
Après avoir achevé la rédaction du guide, demandez à un juriste de le relire. Ne perdez pas de 
vue que vos politiques doivent au minimum respecter la législation du travail. 
  
 Le guide pratique de politiques RH doit être un document simple et direct. Il contiendra une 
documentation très spécifique pertinente à votre IMF. Cependant, le format et les thèmes couverts 
par les politiques RH peuvent être les mêmes pour tout le secteur de la microfinance. La figure 2.1 
présente une partie de la table des matières tirée du Support 2.1: Exemple de guide pratique de 
ressources humaines pour les IMF. Les paragraphes suivants fournissent de plus amples détails 
et explications sur chaque chapitre du guide pratique RH et sur ce que votre IMF doit prendre en 
compte lors de la rédaction de votre guide. 

Introduction 
Le chapitre d’introduction décrit le contexte des politiques et donne le ton du document. C’est une 
section très importante puisqu’elle vous permet de communiquer la culture institutionnelle de votre 
institution à vos salariés. Vous pouvez y inclure un ou plusieurs paragraphes sur les thèmes 
suivants :  

1.  Charte: celle-ci doit présenter la mission et la vision de votre institution, ses principes 
directeurs, valeurs centrales ou code de conduite. Cette rubrique annonce « qui nous 
sommes, ce que nous faisons et où nous allons ». Elle rappelle aux salariés l’objet de votre 
institution et replace les politiques dans leur contexte. 

2. Objet de la politique: en mettant en œuvre des politiques de ressources humaines, votre IMF 
s’efforce de créer une culture d’équité, de cohérence et un meilleur cadre de travail pour tous 
vos salariés. 

3. Champ d’application: Cette rubrique précise qui est concerné par la politique, et les 
circonstances dans lesquelles cette politique sera ou non mise en application. En incluant 
cette rubrique, vous établissez ainsi des directives claires qui éviteront la confusion parmi vos 
salariés. 
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4.  Date d’entrée en vigueur de la politique: en vous rappelant la date de la dernière mise à 
jour du guide pratique des politiques RH, vous saurez ainsi quelle est la copie la plus récente 
du guide et quand doit avoir lieu sa mise à jour. 

5.  Définitions : pour plus de clarté, il est important d’inclure une liste de définitions, portant par 
exemple sur les critères permettant à votre IMF de définir les salariés à plein temps, les 
salariés contractuels, les cadres, les superviseurs, etc. Vous devrez également définir ce que 
vous entendez par membres de la famille (nucléaire ou élargie) donnant droit à une assurance 
ou autres avantages sociaux. 

6. Suivi et mise à jour de la politique: cette rubrique indique l’intitulé du poste de la ou des 
personne(s) chargée(s) de suivre et mettre à jour le guide pratique, et d’en communiquer les 
changements au personnel. 

Détail des dispositions/politiques 
Les rubriques suivant l’introduction doivent décrire les politiques RH de votre IMF. Pour la plupart 
des IMF, il s’agit d’expliquer dans les grandes lignes les conditions d’emploi, avantages sociaux, 
indemnités et procédures administratives. 

• Le contrat: bien que celui-ci ne soit pas toujours inclus dans un guide pratique des politiques 
RH, nous vous recommandons de suivre un format préétabli pour tous vos contrats de travail. 
Stipulez dans le contrat que toutes les politiques présentées dans le guide pratique sont en 
vigueur. Le cas échéant, assurez-vous que le contrat contient les informations suivantes : date 
de démarrage, montant du salaire, supérieur hiérarchique, lieu de travail et titre (de fonction). 
Le contrat doit aussi inclure toute 
condition spécifique à un salarié 
donné.  

• Horaires de travail  

• Congés annuels / congés maladie / 
autres congés / jours fériés 

• Gestion des salaires / programme 
d’encouragement : une description 
détaillée du système de gestion des 
salaires et du programme de primes 
devrait être présentée à part dans des 
documents séparés. Le guide pratique 
RH devrait néanmoins s’y référer. 
Nombre d’IMF ont des règles par 
rapport aux avances sur salaire et 
prêts qui devraient également être 
inclues dans cette rubrique. 

• Avantages sociaux / indemnités: on 
peut y inclure des options comme 
l’assistance médicale, l’assurance-vie 
et autres avantages sociaux. 

• Indemnités et frais de 
déplacements: des directives claires 
par rapport aux indemnités de 
déplacement et remboursements 
permettront à vos salariés de savoir 
quelles sont leurs limites et 
responsabilités. Si ces mesures sont 
inclues dans votre boîte à outils financière, faîtes-y référence dans votre guide pratique de 
RH. 

Figure 2.1: Guide pratique de politiques RH  
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Procédures RH  
L’objectif de ces procédures est d’informer les salariés du fonctionnement de la GRH et de votre 
IMF dans son ensemble. En incluant ces procédures dans votre guide pratique, vous pouvez ainsi 
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formuler et communiquer votre culture institutionnelle à tout le personnel. Quand les salariés ont lu 
et reçu des explications sur votre guide, ils sont alors responsables de leurs droits et 
responsabilités sur leur lieu de travail. Les procédures suivantes peuvent figurer dans cette 
rubrique : 

• Recrutement et sélection: décrit toutes les politiques de recrutement appliquées par votre 
IMF, comme par exemple une politique concernant l’embauche de membres de la famille, 
une autre sur la période d’essai ou encore référence au guide pratique de recrutement de 
votre institution. 

• Procédures de formation et de développement des salariés: elles décrivent comment votre 
IMF aborde les thèmes de la formation et du développement du personnel, y compris 
l’orientation, le droit à la formation, le remboursement des frais de formation, et toute 
référence aux formulaires ou manuels adaptés. 

• Procédures de gestion de la performance: bien qu’une description complète du processus de 
gestion de la performance fasse l’objet d’un document distinct, le guide pratique des 
politiques RH doit se référer à ce document, démontrant ainsi l’engagement de votre IMF 
dans ce processus. 

• Procédures disciplinaires : si chaque salarié comprend les conséquences de ses actes, il 
sera plus facile de discipliner, tout en fournissant des règles précises à suivre par chacun. 

• Procédures de gestion des réclamations: il est quasiment impossible d’éviter les doléances 
du personnel. En mettant en place des procédures détaillées permettant de régler les conflits, 
vous serez plus susceptible d’aboutir à leur résolution. 

• Conditions et procédures de licenciement : si le processus est correctement géré, il sera 
moins douloureux pour tout le monde, y compris pour l’employeur, le reste des salariés et 
même la réputation de votre IMF. Il est extrêmement important de décrire en détail comment 
votre institution gèrera les licenciements, en traitant notamment des droits et responsabilités 
du salarié concerné et de l’IMF. C’est un sujet particulièrement sensible, c’est pourquoi vous 
devriez envisager de recourir à un juriste afin de vous assurer que vous évoluez bien dans le 
cadre de la loi. Bien que ce ne soit pas un sujet agréable, si vous abordez les procédures de 
licenciement pendant l’orientation, vous pourrez ainsi éviter beaucoup de désagréments et 
maux de tête en cas de licenciement. 

Politiques d’entreprise  
La mise en place de politiques d’entreprise est une autre méthode efficace d’institutionnaliser la 
culture au sein de votre IMF. Rappelez-vous que les termes et la formulation que vous choisirez 
d’utiliser lors de la rédaction de ces politiques donneront le ton et communiqueront au personnel 
l’attitude et l’approche de votre IMF. Ces politiques existent pour que vos salariés soient 
conscients des « règles » de votre institution. Parmi les politiques les plus communes on 
abordera : 

• le harcèlement, la discrimination, l’égalité des chances 

• les conflits d’intérêt 

• Le VIH/SIDA 

• La sécurité du personnel et gestion de crise  

• La protection des dénonciateurs 

Diffusion et administration de la politique RH 
Une fois que vous avez déployé tous vos efforts pour créer votre guide pratique des politiques RH, 
il est important de vous assurer que celui-ci ne va pas rester sur une étagère à prendre la 
poussière. Une technique qui a fait ses preuves pour transmettre l’engagement de votre IMF à 
suivre ce guide est d’organiser son lancement lors d’une réunion du personnel. Durant cette 
dernière, assurez-vous que chaque salarié reçoit sa copie, en le responsabilisant afin qu’il se 
familiarise avec son contenu. Prenez le temps de présenter le guide pratique aux salariés, en 
expliquant la raison de son existence, sa signification, ainsi que leurs droits et responsabilités. 
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Demander aux salariés de signer une déclaration indiquant qu’ils ont lu et compris les politiques. 
Ils comprendront ainsi que vous prenez ce guide au sérieux. Il est également important de 
s’assurer que tous les nouveaux salariés reçoivent une copie du guide pratique et une formation 
portant sur son contenu. 
 
Pour plus d’efficacité, il est préférable de responsabiliser une personne afin de mettre 
régulièrement à jour le guide pratique, répondre aux questions du personnel, se référer au guide 
lors de la prise de décision, et s’assurer que 
les procédures décrites dans le guide sont 
bien appliquées (par exemple, le 
remboursement des frais, la gestion de la 
performance, etc.). Les politiques RH 
devraient être contrôlées régulièrement afin 
de vérifier leur conformité à la législation du 
travail. Le guide pratique devrait être mis à 
jour tous les deux ou trois ans pour refléter les changements réalisés au sein de votre IMF, les 
remarques du personnel et les mutations du marché. Afin d’être pertinent, le guide doit être revu 
pour prendre ces facteurs en compte. Il est important de mettre en place une procédure clairement 
définie pour communiquer et diffuser la nouvelle version du guide pratique au personnel. 

MEDA considère que le guide pratique des 
politiques RH fait partie intégrante du 
contrat de travail. En signant son contrat 
de travail, le salarié indique qu’il accepte 
toutes les politiques RH de MEDA. 

Systèmes d’information des ressources humaines (SIRH) 
Un grand nombre des activités liées à la gestion des politiques en matière de RH impliquent le 
suivi régulier des informations portant sur chaque salarié. Ceci peut prendre beaucoup de temps 
et entraîner des erreurs voire même une application incohérente de vos politiques. Le recours à la 
technologie pour systématiser cette fonction de suivi des données devrait être envisagé, et plus 
particulièrement dans le cas des grosses IMF. Il existe de nombreux progiciels permettant le suivi 
des données du personnel, mais prenez soin de bien comprendre vos besoins avant d’acquérir un 
progiciel standard qui risque d’être inadapté à votre situation et risque au bout du compte de vous 
donner plus de travail. Le support 2.2 : Systèmes d’information des ressources humaines traite 
plus en profondeur de cette question et vous donnera des pistes sur l’utilisation de la technologie 
pour rationaliser les fonctions de GRH au sein de votre institution. 

Les politiques RH et le VIH/SIDA 
Comme nous l’avons déjà observé dans le premier chapitre: introduction à la GRH, le VIH/SIDA 
est la première cause de décès des individus entre 15 et 49 ans en Afrique. Les personnes 
touchées par le VIH/SIDA peuvent être vos clients ou vos salariés. Appréhender le VIH/SIDA dans 
votre IMF en tant que problème relevant de la GRH (outre les implications les plus évidentes au 
niveau des clients et des opérations) vous aidera à épauler vos salariés confrontés à ces 
situations. Dans un premier temps, envisagez d’incorporer certaines des idées décrites ci-dessous 
dans vos politiques, procédures et processus de planification afin d’aider votre IMF à faire face à 
la crise du VIH/SIDA 

Politiques 
• Adoptez une politique à l’égard du VIH/SIDA qui présente l’approche de votre IMF par rapport 

à ce problème. La politique en matière de VIH/SIDA présentée dans le support 2.1: Guide 
pratique de politiques en matière de ressources humaines est un excellent exemple que vous 
pourrez adapter à votre institution. La mise en place de la politique n’est cependant que la 
première étape. Vous devez ensuite vous assurer que celle-ci est suivie et mise en œuvre. 

• Définissez vos politiques en matière de congés maladie et congés exceptionnels en cas de 
décès d’un proche, et de prestations d’assurance en tenant compte du VIH/SIDA. Lorsque 
vous déterminerez ces avantages sociaux, prenez en compte les implications en termes de 
temps et coûts financiers. Si vous associez vos salariés à cette décision, ceux-ci accepteront 
mieux les limitations des directives que vous mettrez en place. La législation locale peut 
également vous obliger à fournir certaines prestations. 

• Envisagez d’inclure d’autres prestations dans la rémunération, comme par exemple la 
possibilité d’obtenir un prêt ou une avance de salaire pour régler les frais d’obsèques. Non 
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seulement cette mesure remontera le moral du personnel, mais elle pourra même attirer des 
candidats. 

• Recherchez des assurances particulières – il se peut que l’association des IMF de votre 
région offre de meilleurs tarifs d’assurance. Travaillez avec les compagnies d’assurance pour 
trouver une couverture adaptée à votre personnel. 

• Assurez-vous que chaque nouveau salarié reçoit des informations sur les politiques et 
procédures de votre IMF en matière de VIH/SIDA pendant son orientation. Informez le 
personnel des organismes/cliniques qui prennent en charge le VIH/SIDA dans votre région. 

• Envisagez de mettre en place un Programme d’Aide aux Salariés (PAE). Un PEA est une 
prestation qui apporte aux salariés et aux membres de leurs familles une aide psychosociale. 
Vous pouvez entrer en contact avec un centre local d’aide psychosociale offrant ses services 
confidentiellement à votre personnel pour les aider à surmonter le stress de travailler avec des 
clients séropositifs ou encore leur propre situation personnelle. Ceci peut constituer un 
excellent moyen d’aider vos salariés à faire face au VIH/SIDA avant que ces situations ne 
commencent à affecter leur performance. 

Recrutement 
• Soyez toujours à l’affut de nouveaux salariés. Les difficultés de recrutement de personnel 

qualifié, doublées du risque que le VIH/SIDA puissent affecter vos salariés rendent d’autant 
plus important l’entretien d’un réseau de contacts et le recrutement de bons candidats quand 
vous les trouvez. N’attendez pas qu’un poste se libère pour recruter du personnel compétent. 

Gestion prévisionnelle 
• Envisagez la surdotation, particulièrement pour les postes d’agent de crédit, afin de garantir 

que vous aurez toujours quelqu’un pour faire le travail pendant les absences du personnel. 

• Prêtez une attention particulière à la gestion prévisionnelle du personnel. Repérez les 
managers potentiels et efforcez-vous de les former afin qu’ils soient prêts à assumer de 
nouvelles responsabilités. La gestion prévisionnelle est abordée en détail au chapitre 5 : 
Gestion de la performance du personnel, développement et formation. 

Formation et développement  
• Efforcez-vous de donner à vos salariés une formation pluridisciplinaire afin qu’ils soient 

compétents et polyvalents pour couvrir les responsabilités des absents. Incorporez des 
objectifs de formation polyvalente dans le plan de développement individuel de chacun de vos 
salariés et évaluez régulièrement leurs progrès. L’élaboration d’un plan de développement 
individuel est abordée au chapitre 5 : Gestion de la performance du personnel, développement 
et formation. 

• Elaborez des documents et communiquez avec vos salariés. Une des plus grandes pertes lors 
du départ d’un salarié, quelque en soit la raison, est celle des connaissances qu’ils avaient 
engrangé sur leurs fonctions, leur institution, leurs clients et le secteur en général. Assurez-
vous que les dossiers sont régulièrement mise à jour. Soyez diligent et demandez à vos 
salariés d’élaborer des manuels d’utilisation portant sur les aspects techniques de leurs 
fonctions ou de rédiger des articles portant sur les leçons qu’ils (ou que l’institution) ont tiré 
d’une situation spécifique (ouverture d’une nouvelle succursale, gestion d’une situation de 
fraude, lancement d’un nouveau produit de crédit, etc.). Diffusez cette information auprès du 
reste du personnel et encouragez les échanges d’idée au travers de réunions du personnel, 
bulletins ou discussions informelles. 

• Formez votre personnel (agents de crédit et managers) à la communication avec des clients 
affectés ou infectés par le VIH/SIDA. Il serait extrêmement utile d’entrer en relation avec les 
experts intervenant dans votre région pour identifier des organismes pouvant former et 
sensibiliser votre personnel aux aspects sanitaires du VIH/SIDA. 

Il est essentiel de se maintenir au courant des actions du secteur de la microfinance et de votre 
communauté en ce qui concerne le VIH/SIDA. Ceci vous aidera à décider de l’orientation de votre 
IMF par rapport au VIH/SIDA. 
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Le secteur de la microfinance a mis du temps à réagir face à la crise du VIH/SIDA et beaucoup 
d’idées restent encore à tester. Au fur et à mesure qu’un nombre croissant d’IMF comprennent 
l’importance de faire face à ce problème et à son impact sur leur personnel, des bonnes pratiques 
et de nouvelles idées émergeront pour aider l’industrie en général à surmonter la situation 
accablante du VIH/SIDA. Plus d’informations sont disponibles dans le manuel de DAI/AMAP 
intitulé : Microfinance and HIV/AIDS: Defining Options for Strategic and Operational Change.  

Pour mémoire  
• Conformez-vous aux exigences légales locales 

• Impliquez vos salariés dans la formulation des politiques et assurez-vous du soutien de 
l’équipe de direction. 

• Communiquez clairement et directement les politiques au personnel 

• Assurez-vous que les politiques sont cohérentes avec votre IMF 

• Rappelez-vous que les politiques RH sont des documents vivants qui doivent évoluer et 
changer avec l’institution lorsque celle-ci prend de l’ampleur et réagit aux évolutions internes 
et externes. 

• Ne laissez jamais une politique entraver une décision. Mettez toujours le bien-être de vos 
salariés au premier rang lorsque vous appliquez une politique. Ceci ne signifie pas pour autant 
donner systématiquement un traitement de choix aux salariés. Cela veut en fait dire qu’il 
convient d’être souple et accepter que dans certaines circonstances une exception puisse être 
faîte.  
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3. Salaires, avantages sociaux et primes 
La rémunération inclut tous les avantages financiers et en nature qu’un salarié reçoit en échange 
de son travail. Elle se compose du salaire, des avantages sociaux et des primes. Le salaire est 
simplement le montant qu’un salarié reçoit pour son travail, auquel on se réfère généralement en 
montant annuel ou mensuel. Les avantages sociaux viennent compléter le salaire par une 
compensation financière ou en nature. Les mesures d’encouragement (d’ordre financier ou non) 
sont des récompenses additionnelles dont le but est d’encourager le personnel à travailler de 
manière efficace et efficiente.  

L’importance de la rémunération  
Beaucoup d’institutions reconnaissent que leurs salariés sont une ressource précieuse et sont 
conscients que les salaires et la rémunération peuvent représenter une grande part de leurs 
charges d’exploitation. Il n’est pas rare que des IMF consacrent jusqu’à 70% de leur budget de 
fonctionnement à la rémunération du personnel. L’impact de la rémunération sur votre budget est 
donc évident. Les conditions de rémunération vont également jouer sur le moral de vos salariés, 
leur satisfaction, et productivité. Des conditions de rémunération bien formulées peuvent avoir un 
impact positif sur l’attitude de vos salariés et leur productivité : 

• en démontrant l’engagement de votre 
IMF à garantir l’équité et l’impartialité 
interne et externe – très encourageant 
pour le moral du personnel.  

• en motivant le personnel à progresser le 
long de l’échelle des salaires. 

• en rémunérant de manière cohérente 
les salariés au même niveau 
hiérarchique, d’ancienneté et de 
performance relative. 

• en formant des équipes performantes 
motivées par des primes basées sur les 
résultats collectifs de la succursale. 

• en modelant les comportements 
souhaités du personnel en associant les 
primes à des résultats spécifiques 
(comme par exemple un bonus pour les 
agents de crédit atteignant un 
portefeuille à risque cible). 

« …Les salariés devraient être fortement 
encouragés à faire leur travail de manière 
compétente et responsable. Les individus qui 
ne se sentent pas suffisamment rémunérés 
seront beaucoup moins susceptibles 
d’accomplir consciencieusement leurs 
tâches. De même, ils seront beaucoup plus 
vulnérables à la fraude, particulièrement dans 
des contextes économiques dans lesquels 
les montants manipulés au quotidien 
représentent des mois ou parfois même des 
années de salaire. Un salaire compétitif 
constitue une solide mesure préventive pour 
éviter les comportements irresponsables ou 
même frauduleux du personnel. ».  

 
Formation Boulder en microfinance, 

Contrôle interne et prévention de la fraude, 
page 3. 

 
Au fur et à mesure qu’une IMF gagne en volume, ses systèmes de rémunération se complexifient. 
Ajuster le système de rémunération à une augmentation de vos effectifs n’est pas aussi simple 
que d’ajouter des noms sur la liste de paie. Vos stratégies et structure de rémunération doivent 
être revues fréquemment. Des salariés supplémentaires impliquent une hiérarchie du personnel 
plus sophistiquée, de nouveaux postes et de nouvelles structures de responsabilités. Le système 
de rémunération doit donc être ajusté afin de demeurer juste, rentable et motivant pour le 
personnel. 
 
L’environnement extérieur jouera également sur la nature de votre système de rémunération. 
Ainsi, beaucoup d’IMF africaines ont des difficultés à recruter et maintenir en poste des salariés 
qualifiés. Le VIH/SIDA et d’autres maladies ont encore réduit le bassin d’emploi, accentuant 
d’autant l’importance à donner au moral des salariés et à leur fidélisation. Le VIH/SIDA ainsi que 
d’autres problèmes d’ordre sanitaire se font ressentir sur les opérations des IMF en termes 
d’absentéisme, de recours élevé aux prestations de santé et de manque de concentration des 
salariés. Bien que ces questions ne puissent être toutes abordées dans votre programme de 
rémunération, vous pouvez néanmoins épauler vos salariés en leurs proposants différents types 
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d’avantages sociaux tout en encourageant un environnement de travail sain et souhaitable. Ainsi, 
une IMF d’Amérique latine s’est distinguée de ses concurrents en proposant à ses salariés 
travaillant loin de chez eux un service de repas. Des systèmes de rémunération performants 
encouragent la loyauté et la rétention du personnel en offrant des avantages attractifs appréciés 
des salariés. 

La formulation des conditions de rémunération 
Le Directeur des ressources humaines, qui peut apporter son expérience en matière d’évolution 
de la rémunération et de motivation de la performance du personnel, devrait diriger le processus 
de formulation des conditions de rémunération. Compte tenu de l’impact direct de la rémunération 
sur le budget de fonctionnement, l’équipe de direction doit participer au processus. Nombre d’IMF ; 
quelque soit leur taille, sollicitent les services d’un consultant externe afin de les aider dans 
l’exercice initial de mise en place d’un système de rémunération. Tout comme pour d’autres 
systèmes RH, il est recommandé de solliciter la participation du personnel à ce processus. En 
effet, non seulement les suggestions du personnel vous aideront à formuler un système adapté, 
mais elles augmentent d’autant les chances que les conditions de rémunération motivent le 
personnel. Vous pouvez recourir à une enquête d’opinions auprès de vos salariés comme celles 
présentées dans les supports 1.7: Exemple de sondage du personnel, ou 1.8: exemple d’enquête 
de climat social. 
 
Une fois que le DRH et l’équipe de direction ont formulé les conditions de rémunération et 
structures adaptées, les chefs d’équipe participent à la gestion du programme. Par des procédures 
suivies par le DRH, les managers 
recommandent les augmentations de 
salaire de leurs salariés en fonction des 
paramètres fixés par le dispositif de 
rémunération. Ces recommandations sont 
ensuite examinées par l’échelon 
supérieur. Le DRH, le directeur général et 
les chefs de service concernés les revoient une dernière fois avant de prendre la décision finale.  

Un système de rémunération est plus 
motivant pour le personnel lorsqu’il est 
accompagné d’une bonne gestion du 
personnel et d’une culture d’entreprise 
positive. 

 
La mise en place et le suivi du système de rémunération exigeant une attention particulière, cette 
fonction devrait être attribuée à une personne spécifique. Cela permettra de garantir la cohérence 
du système et la confidentialité. Dans une petite IMF ne disposant pas d’un service de ressources 
humaines, cette tâche pourra incomber à un employé administratif ayant des fonctions similaires. 
Les salaires et rémunérations seront gérés par le service de comptabilité jusqu’à ce que l’IMF 
atteigne une taille suffisante pour nommer un directeur des ressources humaines. Dans certains 
cas, certains aspects du système de rémunération en matière de gestion financière demeureront 
avec la comptabilité même après la création d’un service RH. 
 
La rémunération est influencée par un grand nombre d’éléments internes et externes, dont : 

• le marché local: votre grille des salaires sera influencée par les salaires payés par les autres 
IMF ou organismes similaires dans votre région. Dans la mesure du possible, il est 
recommandé de recourir au benchmarking pour fixer votre grille de salaires afin de demeurer 
compétitif.  

• Lieu: le coût de la vie dans votre région jouera également sur les niveaux de salaires. 
Généralement, la vie étant plus chère en milieu urbain les IMF urbaines offrent une 
rémunération plus élevée qu’en zone rurale. Si les écarts sont importants, vous pouvez 
envisager d’appliquer des grilles de salaires différentes d’une succursale à l’autre pour 
prendre en compte le coût de la vie. 

• Valeur du dollar US: bien que le personnel local soit généralement payé en monnaie locale, 
certaines IMF déterminent les salaires sur la base du dollar US et les ajustent ensuite 
annuellement en fonction de l’inflation. 

• Structure de l’organisation: si l’organigramme de votre IMF est complexe, vous aurez 
besoin d’un système de rémunération doté de plusieurs grilles de salaires et différentes 
conditions de rémunération. Dans ce cas, il est impératif d’assurer l’équité de votre système 
de rémunération. 
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• Rentabilité de l’IMF : la rentabilité de votre IMF déterminera jusqu’à quel point vous pourrez 
offrir des salaires attractifs. Il s’agira toujours de trouver un juste équilibre. Les contraintes 
budgétaires internes peuvent limiter votre capacité à offrir les niveaux de rémunération 
souhaités. 

• Législation: on ne saurait sous-estimer l’importance de se conformer au droit du travail— 
salaire minimum, place des syndicats, jours fériés obligatoires et fiscalité. Ignorer ces 
exigences légales peut s’avérer particulièrement coûteux pour votre institution en temps et en 
argent. 

• Systèmes d’incitation: si vous décidez d’incorporer des primes financières, les coûts 
supplémentaires impliqués devront être inclus dans le calcul total de la rémunération. Les 
systèmes d’incitation seront abordés plus loin dans ce chapitre. 

Dispositif de gestion des salaires  
Le salaire est généralement le plus grand poste de dépense et constitue la base de la 
rémunération. Puisque les salaires varient d’un individu à l’autre, il est extrêmement important de 
mettre en place un dispositif clair, transparent et équitable pour gérer les salaires. Celui-ci devrait 
être présenté aux salariés pour démontrer votre souci d’équité et développer la confiance. Une 
précision: les salaires individuels doivent demeurer confidentiels, seules les grilles de salaires 
seront mises à la disposition du personnel. 
 
L’équipe de direction est parfois peu enclin à communiquer les grilles de salaires à leurs salariés. 
Cette réticence peut être attribuée aux écarts entre les salaires des dirigeants et ceux des 
salariés. Divulguer des grilles de salaires aux écarts importants peut créer une certaine 
insatisfaction et un sentiment d’injustice parmi les salariés. Cependant, si vos grilles de salaire ont 
été établies selon un processus systématique comme celui décrit ci-dessous, lui-même basé sur 
une évaluation objective et des comparaisons avec le marché, vos barèmes de salaire seront 
mieux reçus par vos salariés. 

Eléments-clés 
Les dispositifs de salaires sont composés des descriptifs de postes, niveaux hiérarchiques, 
barèmes de salaires et de la politique salariale. Une fois combinés, ces éléments doivent former 
un dispositif efficace et juste. 

• Descriptifs de postes: ils décrivent généralement les objectifs du poste, l’étendue des 
responsabilités du salarié, les tâches à réaliser et identifient le supérieur hiérarchique. 

• Niveaux de postes: il s’agit d’une catégorisation hiérarchique qui réunit au même niveau les 
postes similaires de votre institution. 

• Barèmes de salaires: ils fixent des fourchettes de salaires minimum et maximum à chaque 
niveau hiérarchique. 

• Politique salariale: elle établit la stratégie de votre IMF en matière de rémunération par 
rapport au marché. Vous devrez également élaborer des directives portant sur la fixation des 
salaires, leur distribution et les augmentations de salaire.  

Création 
Un dispositif de gestion des salaires bien formulé constitue l’élément le plus important de votre 
programme de rémunération. La figure 3.1 illustre les six étapes nécessaires à la mise en place 
d’un dispositif de gestion des salaires. Sa création peut s’avérer laborieuse et compliquée, mais 
une fois en place, ce dispositif est un outil particulièrement utile. 
Compte tenu de la sensibilité des informations portant sur les salaires, nous vous conseillons de 
solliciter les services d’un expert pour vous accompagner dans cette tâche. Un consultant vous 
apportera l’expérience du secteur en matière de détermination des salaires, améliorera la 
crédibilité de votre système, atténuera les problèmes de confidentialité tandis que son regard 
objectif permettra d’assurer que votre système est juste et raisonnable. Le consultant pourra 
guider le processus d’évaluation de postes, mener une enquête de marché et créer un dispositif 
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de salaires avec ses niveaux hiérarchiques et grilles de salaires. Un exemple de termes de 
référence pour un consultant est présenté dans le support 3.1 : Exemple de termes de référence 
pour un consultant en rémunération. 
 

Figure 3.1: Etapes pour mettre en place un dispositif de gestion des salaires  
 

1. Documenter les descriptifs de postes  
 
 
 
 

2. Déterminer les niveaux de postes  

3. Réaliser une étude de marché  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Elaborer les grilles de salaires 

5. Présenter le dispositif aux salariés  

6. Gérer le dispositif de salaires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère étape: Documenter les descriptifs de postes  
Les descriptifs de postes sont essentiels dans le dispositif de gestion des salaires car ils donnent 
une base pour la comparaison des postes et permettent ainsi d’assurer l’équité des conditions 
salariales. La préparation des descriptifs doit être réalisée conjointement par le salarié et son 
superviseur. Le DRH appuie le processus en s’assurant que le descriptif décrit bien le poste et non 
la personne occupant le poste. Afin de permettre la comparaison de postes, il est important que 
les mêmes catégories figurent dans chaque descriptif. Le support 3.2 Formulaire d’évaluation de 
poste est un formulaire standard pour guider le salarié et son manager dans l’exercice de 
description d’un poste en anticipation de la 2ème étape. Des exemples de descriptifs de postes sont 
disponibles dans le Support 3.3 Exemples de descriptifs de postes. 

2ème étape: Déterminer les niveaux de postes 
Une fois décrit chaque poste au sein de votre IMF, vous êtes prêts à vous engager dans le 
processus d’évaluation des postes. Cette évaluation a pour objectif de : 

• établir un système objectif et transparent pour comparer et catégoriser les postes 

• Créer un classement des postes et regrouper les postes similaires dans la même catégorie 

• Eviter le favoritisme ou le trafic d’influence 

• Lisser les écarts existants et aider à éviter d’éventuelles anomalies entre la valeur des postes 
qui pourrait entraîner une certaine hostilité, du ressentiment et des réclamations de parité de 
la part de ceux se sentant sous-évalués. 

L’évaluation des postes traite de la valeur d’un poste, plus particulièrement par rapport aux autres 
postes dans l’institution. Elle n’évalue pas le salarié, ni ses compétences ou son potentiel, et n’est 
pas concernée par les salaires, bien qu’elle puisse influer les barèmes. L’objectif de ce processus 
est de déterminer des niveaux de poste pour rassembler sous une même catégorie des postes 

   GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES IMF – JUILLET 2007  
 



PAGE 23 

équivalents. Vous trouverez un exemple de niveaux de postes à la page 4 du support 3.4 Exemple 
de dispositif d’évaluation de poste. 
 
Les approches les plus simples en matière d’évaluation de postes ont tendance à être non-
analytiques. Il peut s’agir tout simplement d’utiliser un poste de votre IMF comme point de 
référence et d’y comparer tous les autres postes sur la base de certains critères tels que la 
responsabilité de la prise de décision, la gestion du personnel et l’impact financier. Une autre 
méthode consiste à définir une structure hiérarchique et d’examiner les postes en fonction de leur 
niveau prédéterminé dans cette échelle. Un exemple de l’approche du système par point est inclus 
dans le support 3.4 Exemple de dispositif d’évaluation de poste. 
 
Certains systèmes d’évaluation de postes peuvent être relativement complexes comme la pesée 
des postes et la notation par points, et sont généralement manipulés par des spécialistes en 
ressources humaines. Avant de vous lancer dans le processus d’évaluation des postes au sein de 
votre institution, assurez-vous de bien vous documenter sur la complexité du système dont vous 
avez besoin, sachant qu’il devra être adapté à votre IMF. Si vous prévoyez de recourir à une 
approche analytique et détaillée, étudiez-la dans le détail; parlez à des consultants et informez-
vous bien, car ce n’est pas chemin facile à suivre. 
 
Quelque soit le système que vous utiliserez pour comparer et classer les postes de votre IMF, 
votre principale priorité sera d’éviter les inégalités et la discrimination. Le système le plus 
analytique soit-il exigera un jugement et une intervention humaine pour affiner les résultats 
scientifiques et les rendre utilisables. Au bout du compte, vous devrez aboutir à des catégories 
regroupant tous les postes équivalents de votre IMF. 

3ème étape: Réaliser une étude de marché 
Une fois établis les différents niveaux de postes, vous pouvez maintenant aborder l’un des 
principaux éléments influant sur votre dispositif de salaire : le marché. Les études de marché ont 
pour objectif de comparer la rémunération du personnel occupant des postes similaires dans des 
organisations similaires. Vous pourrez ainsi comparer les salaires proposés par votre IMF et 
identifier les niveaux de salaires requis pour attirer et fidéliser du personnel qualifié. Afin de 
garantir que vos barèmes de salaires sont à jour et concurrentiels, il est bon de réaliser ou de 
participer périodiquement à une étude sur la rémunération. 
 
Si vous pouvez vous permettre de mener votre propre étude de salaires, vous devrez avant tout 
identifier les IMF et autres opérateurs sur le marché. Afin de décider à qui vous comparer, pensez 
à vos concurrents et aux organisations pour lesquelles vos anciens salariés vous ont quitté. 
N’oubliez pas d’associer l’équipe de direction, le CA et le personnel dans le processus de 
détermination de votre « marché ».  
 
Plusieurs méthodes sont disponibles pour réaliser votre propre étude salariale du marché. Tous 
comme dans les autres thèmes d’études, les données peuvent être recueillies par téléphone, 
entretiens directs, courrier électronique, Internet ou questionnaires écrits. Cependant, n’oubliez 
pas que les informations salariales sont particulièrement sensibles et confidentielles et que 
beaucoup d’institutions peuvent ne pas souhaiter vous communiquer cette information. Il est donc 
important de bien préciser l’objectif de votre enquête aux participants, d’assurer la confidentialité 
des données recueillies, de faire preuve de professionnalisme, et de diffuser les conclusions de 
votre étude.  
 
Vous obtiendrez probablement une meilleure réponse et des résultats plus fiables si vous 
déléguez la réalisation de l’étude à un tiers. Dans certains cas, d’autres IMF peuvent être 
disposées à partager les coûts impliqués en échange d’un rapport complet pour leur utilisation 
personnelle. Vous pouvez également identifier et participer à une étude salariale réalisée par une 
association d’IMF ou autre groupe d’entrepreneurs de votre région. Vous pouvez également 
obtenir des indications sur les niveaux de salaires actuelles en sondant les candidats durant le 
processus de recrutement. Les enquêtes et les informations disponibles sur les salaires versés 
aux salariés dans votre zone d’intervention vous aideront également à comparer des emplois 
équivalents comme des postes administratifs, comptables et de gestion. 
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4ème étape: Elaborer les grilles de salaires  
Maintenant que vous avez une idée des rémunérations pratiquées pour des emplois similaires sur 
le marché, vous pouvez créer 
votre propre grille de 
salaires. Commencez par 
adopter une politique 
salariale, une déclaration 
déterminant comment vous 
positionnerez vos salaires 
par rapport au marché (dans 
la moyenne, au dessus de la 
moyenne, etc.). A ce stade, il 
est essentiel d’impliquer 
l’équipe de direction et le 
Conseil d’Administration. 
Votre politique salariale 
(c'est-à-dire votre décision de 
positionner les salaires au 
dessus ou au niveau du 
marché, etc.) ne devrait pas 
seulement refléter vos 
limitations budgétaires, mais 
également d’autres éléments 
entrant dans la rémunération 
comme les primes et les 
avantages sociaux, la 
stratégie de votre IMF, ses principes directeurs et culture organisationnelle. Ainsi, si votre IMF 
chercher à se commercialiser, vous pouvez envisager de payer plus que le salaire moyen de votre 
secteur. Si vous décidez de payer moins que le salaire moyen, vous risquez de perdre des 
effectifs. La politique salariale que vous adopterez donnera à votre personnel des indications sur 
votre culture institutionnelle et vos attentes en termes de performance. 

Figure 3.2: Exemple de barèmes de salaires pour une IMF  

Nivea
u de 
poste 

Minimum ¼ Milieu ¾ Maximum 

 Fourchette de salaire 
de départ 

Pleinement 
qualifié et 
compétent 

Performance 
exceptionnelle dans la 
durée  

1 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 

2 26.000 32.000 38.000 43.000 50.000 

3 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

4 65.000 78.750 92.500 106.250 120.000 

5 100.000 125.100 150.000 175.000 200.000 

6 175.000 202.500 230.000 257.500 285.000 

7 250.000 281.250 312.500 343.750 375.000 

 
Une fois déterminée votre politique salariale, vous pouvez créer un barème de salaire pour chaque 
niveau de postes, en vous basant sur les résultats de votre étude de marché. Prenez également 
en compte les autres facteurs externes et internes mentionnés ci-dessus, comme votre stratégie 
opérationnelle, le marché local, votre emplacement, etc. La fourchette des salaires à chaque 
niveau de poste doit inclure : 
 
• Un minimum – niveau de base 

• Un milieu– tout à fait compétent (généralement atteint au bout de deux à quatre ans)  

• Un maximum – performance exceptionnelle  

La figure 3.2 présente un exemple de barèmes de salaires pour une IMF, dont une version 
complète est disponible dans le support 3.5 Exemples de barèmes de salaire pour une IMF. 
 
Ces barèmes indiquent à votre personnel leurs possibilités d’évolution. Les salariés les plus 
performants pourront évoluer vers le haut de leur fourchette de salaire et progresseront 
graduellement vers le sommet de leur catégorie. Assurez-vous que les barèmes restent motivants 
en créant des directives sur les augmentations de salaire afin d’aider les managers à faire 
progresser les salaires de leurs salariés dans les barèmes. Le support 3.6: Directives pour 
déterminer les augmentations de salaire vous aidera à garantir la cohérence des augmentations 
de salaire dans votre institution. 

5ème étape: Présenter le système aux salariés 
Afin de promouvoir l’équité, de maintenir le moral des salariés, d’améliorer la compréhension et de 
maximiser l’efficacité de votre dispositif de gestion des salaires, vous devrez le présenter de 
manière adéquate à vos salariés. Comme indiqué précédemment, vous tirerez plus de votre 
dispositif de salaire si celui-ci est clair et transparent. Prenez en compte les conseils suivants en 
communiquant à votre personnel : 
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• Organisez une réunion du personnel afin d’expliquer clairement le processus. Laissez vos 
salariés poser des questions et distribuez leurs une brochure explicative comme référence. Le 
support 3.7 : Dispositif de gestion des salaires: brochures à l’attention du personnel, vous 
indiquera quel documentation fournir à vos salariés. 

• Assurez-vous que tous les nouveaux salariés reçoivent des informations sur le dispositif des 
salaires au cours de leur orientation initiale et reçoivent la documentation adéquate. 

• Rappelez-vous de mettre l’accent sur l’équité et les normes de performance. 

6ême étape: Entretenir le dispositif de salaires 
Bien que la phase d’élaboration d’un dispositif de salaires soit particulièrement laborieuse, une fois 
en place, sa gestion est routinière. Les trois tâches essentielles pour permettre la bonne gestion 
du dispositif sont les suivantes : 

1.  Guider les managers pour garantir que les salaires de leurs subordonnés sont situés dans les 
fourchettes établies et sont le juste reflet des qualifications de chaque salarié (cf. support 3.6 : 
directives pour déterminer les augmentations de salaire). 

2.  Revoir annuellement les descriptions de postes pour prendre en compte tout changement 
significatif. En effet, une modification importante des fonctions d’un poste peut entraîner un 
changement de classification au sein de son niveau de poste et de la fourchette de salaires 
correspondante. 

3.  Réaliser périodiquement des études de marché, tous les deux ou trois ans, afin d’assurer que 
les conditions de rémunération que vous proposez restent toujours compétitives. Utilisez des 
études et autres sources d’information pour ajuster votre dispositif de manière adéquate. 

Le salaire est un élément de la rémunération. Lorsque vous créez vos barèmes de salaires prenez 
en compte le potentiel de revenu des salariés recevant d’autres gratifications financières sous 
forme d’avantages sociaux ou de primes. Le reste de ce chapitre abordera les autres éléments 
entrant dans la rémunération que vous pouvez ajouter au salaire pour motiver vos salariés et leur 
transmettre votre culture institutionnelle. 

Avantages sociaux 
Ils peuvent aider à créer une ambiance de travail gratifiante, stimulante et agréable. En 
complément des salaires, les avantages sociaux constituent une rémunération non-monétaire de 
grande valeur pour les salariés. Les avantages sociaux peuvent encourager les salariés à rester 
dans votre IMF et constituent un excellent moyen d’établir et transmettre la culture institutionnelle 
de votre IMF. Ainsi, si votre IMF tient à ce que son personnel soit actif et en bonne santé, vous 
pouvez proposer à vos salariés une couverture médicale, une éducation sanitaire ou des repas 
équilibrés subventionnés.  
 
Le montant et la nature des avantages sociaux fournis au personnel varient d’une institution à 
l’autre. Vous pouvez par exemple envisager de fournir :  
 
• Une assurance maladie ou des services d’assistance médicale 

• Une assurance vie 

• Une assurance invalidité de longue durée 

• Une assurance soins dentaires  

• Des congés payés  

• Un Plan de pension ou autre plan à revenus différés  

• Une allocation transport 

• Un logement subventionné / une allocation logement  

• La couverture des frais de formation continue 

• Des prêts et avances sur salaires pour les salariés 
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• Un congé parental/maternité 

• Des services de garde d’enfants 

• Des congés maladie 

• Des congés ou allocations pour décès  

Bénéfices des avantages sociaux: 
• attirer les candidats: afin d’attirer du personnel qualifié, votre IMF devra proposer des 

avantages sociaux comparables ou légèrement plus attractifs que ceux de vos concurrents. 

• fournir un revenu net plus important: les avantages sociaux n’étant généralement pas 
imposés comme le salaire, vous pouvez rémunérer votre personnel sans augmenter le 
montant d’impôts qu’ils auront à payer. 

• Obtenir des réductions au volume: certains avantages, tels que l’assurance-maladie ou 
l’assurance-vie, peuvent être moins coûteux lorsqu’ils sont achetés en gros, permettant ainsi 
de proposer des prestations supplémentaires au salarié à un coût moindre pour l’IMF. 

• Accroître la performance et sécurité des salariés: à l’instar du salaire et des primes, les 
avantages sociaux peuvent également encourager la bonne performance et accroître les 
sentiments de loyauté et sécurité des salariés envers leur IMF. 

• Satisfaire le sens de la responsabilité des membres d’une IMF : votre préoccupation réelle 
pour le bien-être de vos salariés leur est transmise au travers des avantages sociaux que 
vous mettez à leur disposition. 

• Renforcer une stratégique de management spécifique : les objectifs de votre IMF de 
réduire la rotation du personnel, de promouvoir la formation continue et de limiter le nombre 
de jours d’arrêt-maladie peuvent être renforcés par les avantages sociaux que vous choisissez 
de fournir. 

Détermination des avantages sociaux 
Les avantages sociaux, tous comme les salaires dépendent de plusieurs éléments. Les standards 
du secteur, les préférences du personnel, la culture institutionnelle et le coût des différentes 
options. Il est important de bien connaître vos salariés et de savoir d’où ils tirent leur plus grande 
satisfaction. Vous aurez également besoin de prendre en compte votre budget et les niveaux des 
salaires. Bien que les avantages ne soient pas directement payés aux salariés, vous devriez peser 
la valeur que vos salariés leur attribuent par rapport au coût engendré pour votre IMF, afin de 
déterminer quels éléments constituent les meilleurs compléments à vos conditions de 
rémunération. 
 
Dans beaucoup de pays en développement, les prestations ont un coût plus élevé de part la 
prévalence du VIH/SIDA et d’autres maladies et/ou l’accès limité à une prise en charge médicale. 
Les avantages sociaux liés à cette problématique peuvent inclure la couverture des frais 
d’obsèques, la couverture des frais directs de santé avec un plafond préétabli, et les extensions de 
congés maladie. Soyez prudents lorsque vous choisissez les avantages sociaux puisqu’ils 
deviendront un coût fixe. Une fois qu’une prestation est inclue dans la rémunération et que vos 
salariés comptent dessus, vous aurez de grosses difficultés à la supprimer. 
 
Comme avec les salaires, une communication transparente avec le personnel est importante en 
matière d’avantages sociaux. Vous pouvez choisir de décrire dans votre guide pratique de 
politiques RH les avantages sociaux proposés, ainsi que leur gestion, approbation et limites. Cela 
vous donnera l’opportunité de communiquer votre culture et valeurs institutionnelles, tout en vous 
assurant que votre personnel comprennent et ont recours aux prestations mises à leurs 
dispositions au mieux. 
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Primes et récompenses  
Cette rubrique résume les points et 
considérations essentiels en matière de 
systèmes d’incitation afin d’en expliquer 
les grandes lignes. Pour des informations 
plus approfondies sur le sujet, veuillez 
vous référer à la boîte à outils élaborée 
par Martin Holtmann pour MicroSave et 
intitulée : A Toolkit for Designing Staff 
Incentive Schemes Outre la procédure 
d’élaboration d’un programme d’incitation 
détaillée étape par étape (cf. figure 3.3), 
cette boîte à outils propose des 
exemples, exercices, cas et une réflexion 
sur un certain nombre d’aspects 
concernant les programmes 
d’encouragement. 
 
Les mécanismes de primes permettent 
d’intéresser les salariés aux résultats de 
l’entreprise. Ceci peut particulièrement 
motiver les salariés à travailler dur et 
valoriser le succès de l’ensemble de 
l’institution. En mettant l’accent sur les 
comportements souhaités au travers de 
primes, récompenses et reconnaissance, 
vous pourrez efficacement motiver et 
encourager vos salariés. Les mesures 
incitatives pour lesquelles vous opterez 
reflèteront les valeurs de votre IMF. Si 
les encouragements financiers 
n’abordent pas la culture institutionnelle, 
les coûts et la stratégie, vous risquez 
d’encourager un comportement chez vos 
salariés à l’opposé de la mission et des 
objectifs de votre IMF. 

Figure 3.3: Les dix étapes pour élaborer un 
système d’incitation 

SYSTEMES D’INCITATION 
1ère étape Définir et clarifier les objectifs 

stratégiques de l’organisation. 
2ème étape Analyser la culture, la clientèle, 

les produits et les processus. 
3ème étape Définir les objectifs en matière 

de primes. 
4ème étape Décider du montant que l’IMF 

est prête à dépenser. 
5ème étape Déterminer quels membres du 

personnel et niveaux de postes 
cibler. 

6ème étape Sélectionner le mécanisme de 
primes. 

7ème étape Aborder les aspects techniques 
de la formulation. 

8ème étape Faire un test-pilote. 
9ème étape « Vendre » le système au 

personnel. 
10ème étape Suivre la performance du 

système et l’affiner si 
nécessaire. 

* Veuillez noter que ces étapes sont présentées afin 
d’expliquer les grandes lignes du mécanisme. Le processus 
total est détaillé dans le manuel de MicroSave-Africa intitulé 
« A Toolkit for Designing Staff Incentive Schemes ».  

 
Généralement, les IMF élaborent des mécanismes d’incitation financière pour encourager trois 
comportements clés :  
 

1. La Qualité  

Nombre d’IMF considèrent que la qualité est l’élément déterminant de la performance. Le 
portefeuille à risque est un excellent moyen de mesurer la qualité des prêts déboursés. On 
entend généralement par clients à risque ceux qui ont plus d’un jour de retard dans le 
remboursement de leur crédit individuel, ou une semaine de retard pour les prêts de groupe. 
Parmi d’autres comportements pouvant être récompensés pour leur qualité, on trouve 
également : un excellent service à la clientèle, des erreurs opérationnelles minimes, le respect 
des directives opérationnelles institutionnelles et la note du rapport d’audit. 

2. La croissance  

Parmi les indicateurs de mesure de la croissance on retrouve : l’encours de crédit, le nombre 
de clients actifs, le nombre de crédits, le nombre de crédits à de nouveaux clients, le montant 
des crédits décaissé durant le mois, la note du rapport d’audit, et la taille du portefeuille. 
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3. L’efficacité 

Récompenser les comportements faisant preuve de rapidité et d’efficacité. Pour un agent de 
crédit, l’efficacité peut être souvent mesurée par le coût par dollar prêté. Le temps requis pour 
le traitement des crédits est un autre indicateur d’efficacité. 

 
Le système de primes doit se distinguer du dispositif de gestion de la performance. Bien que les 
deux mécanismes fixent des objectives de performance spécifiques pour chaque exercice 
budgétaire, la réalisation des objectifs spécifiques du programme incitatif n’est qu’un élément d’un 
système d’évaluation efficace. Ainsi, un agent de crédit peut satisfaire les objectifs fixés et gagner 
une prime conséquente alors que son entretien de performance peut ne pas être satisfaisant s’il a 
fait preuve d’un comportement inacceptable pour atteindre ces objectifs. Référez-vous au chapitre 
5 : Le processus de gestion de la performance du personnel, développement et formation, pour 
une discussion plus approfondie sur les systèmes de gestion de la performance.  
 
Si votre système d’incitation n’est pas correctement formulé, vous risquez de vous voir confrontés 
à des effets contraires mineurs voire même majeurs. Au travers de primes mal formulées, vous 
pouvez involontairement encourager le comportement inverse à ce que vous souhaitez, ou 
promouvoir une culture dans laquelle les salariés sont purement motivés par l’argent et n’ont 
aucun esprit d’équipe. Quelques uns des risques les plus communs et des défis à relever par les 
IMF lors de la mise en place de mesures d’encouragement financières sont répertoriés ci-dessous. 

• créer des comportements à risque chez certains salariés ou introduire la concurrence entre 
les membres du personnel, déstabilisant ainsi l’esprit d’équipe 

• encourager des comportements contre-productifs comme par exemple accorder un prêt à 
des clients non qualifiés afin d’atteindre les objectifs de croissance. 

• Permettre aux individus de se laisser aller lorsque les primes sont attribuées à l’ensemble 
d’un groupe ou d’une équipe. 

• Décourager les salariés à demander une promotion afin de maintenir le potentiel élevé de 
revenus de leur poste actuel. Beaucoup d’IMF comptent en leur sein des agents de crédit qui 
ne souhaitent pas être promus au poste de chef d’agence pour ne pas perdre les primes 
élevées qu’ils reçoivent en tant qu’agent de crédit. 

• Neutraliser les efforts d’autres systèmes et outils de GRH qui visent à cultiver une culture 
d’entreprise guidée par la mission et les valeurs de l’institution. 

• Créer des inégalités parmi les membres du personnel si tous les postes ne sont pas inclus 
dans le programme de primes. 

Des primes motivantes 
Comme indiqué ci-dessus, la boîte à outils de MicroSave portant sur les primes traite en détail de 
ce sujet. Cependant, il est bon de souligner les caractéristiques d’un mécanisme d’incitation 
performant: 

• Il fixe des objectifs stimulants mais réalisables avec des indicateurs mesurables  

• corrèle les primes des agents de crédit et les objectifs opérationnels et coordonne les primes 
des cadres et les objectifs stratégiques, en s’assurant que les indicateurs des cadres reflètent 
ceux des salariés. 

• Reflète la culture institutionnelle, la clientèle, les produits, les services et les objectifs 

• Inclut tout le personnel et équilibre les primes individuelles et les primes d’équipe 

• Reflète les normes sociales et préférences du personnel 

• Met en place des primes basées sur un salarié moyen, suffisamment élevées pour influencer 
le comportement du personnel et programmées pour prendre en compte les mois de relâche 
(par ex. dans un contexte rural entièrement dépendant de l’agriculture, les crédits ne peuvent 
être sollicités que pendant certains cycles, créant ainsi une période sans activités de crédit). 
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• Récompense la meilleure progression, et pas seulement les meilleurs résultats. Cela motive 
ainsi les salariés les moins performants à progresser, même s’ils ne parviennent pas à 
atteindre les objectifs fixés. 

Les récompenses non-financières 
Les primes peuvent être coûteuses pour l’institution, mais nombre d’alternatives peu coûteuses 
voire gratuites peuvent également motiver et récompenser le personnel. Rappelez-vous que le 
meilleur moyen de motiver le personnel est de s’assurer qu’il dispose des « 5 éléments clés pour 
réussir », présentés au chapitre 1, page 3. Les incitations et récompenses non-financières doivent 
être formulées de sorte qu’elles s’inscrivent dans votre culture institutionnelle et vos objectifs. 
Vous pouvez choisir de créer des récompenses au niveau des individus, des équipes, de toute 
l’institution ou panacher les trois, en fonction des comportements que vous souhaitez 
récompenser et encourager. Voici quelques idées pour démarrer : 

• Lettre de félicitation 

•  Possibilités d’avancement Une IMF en Amérique latine demande au 
hasard à ses salariés d’énoncer la 
mission de l’institution et attribue un prix 
chaque fois que quelqu’un répond 
correctement. Elle a également recours à 
des techniques de motivation (jeux, 
concours, etc.) qui aident à enseigner et 
consolider les politiques en matière de 
crédit. 

• Financement complet ou partiel de la 
formation /du développement personnel 

• Reconnaissance verbale au cours des 
réunions du personnel 

• Carte de remerciement à la fin d’une 
bonne année 

• Petit cadeau (tasse, t-shirt, casquette) 
avec logo 

• Amélioration des locaux (pièce pour déjeuner, décorations, climatisation, etc.) 

• En-cas pendant les réunions du personnel 

• Enrichissement des postes : rotation des postes ou nouveaux projets spéciaux d’intérêt 

• Récompenser l’ancienneté 

• Faire tourner un « objet de reconnaissance » parmi les salariés ou les bureaux (trophée, 
drapeau, plaque, etc.) 

• Congés en plus des vacances 

• Déjeuner pour le personnel 

• Dîner lors d’occasions spéciales (Noël, fin de l’année budgétaire) 

• Activités renforçant l’esprit d’équipe (match de football) 

 
D’autres méthodes permettent également d’accroître la motivation et la performance: 

• Aider les salariés à se fixer des objectifs professionnels et à élaborer un plan d’action pour les 
atteindre 

• S’assurer que les managers sont attentifs à chacun de leurs salariés et leur apportent le 
soutien nécessaire. 

• Promouvoir l’initiative et faire confiance à vos salariés en leurs attribuant des responsabilités 
supplémentaires, en recevant leurs idées novatrices, en les fidélisant, et en améliorant la 
compétitivité de votre IMF. 

 
Nous avons abordé l’importance des trois éléments entrant dans la rémunération : le salaire, les 
avantages sociaux et les systèmes d’incitation/récompenses/reconnaissance. Chacun de ces 
éléments est influencé par de nombreux facteurs internes et externes. Par conséquence, la 
rémunération a le pouvoir d’améliorer de façon significative le moral des salariés et la performance 
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de votre organisation. Il est donc d’extrême importance de doser avec soin salaire, avantages et 
primes/récompense/reconnaissance en fonction de votre IMF. 

Pour mémoire 
• La rémunération que vous offrez doit refléter la mission et culture de votre IMF. 

• Assurez-vous que la rémunération est suffisamment motivante en sollicitant l’opinion de vos 
salariés et en incorporant leurs suggestions dans la composition et l’élaboration de la 
rémunération. 

• La compensation financière ne constitue qu’une portion de la rétribution que les salariés 
reçoivent en retour de leur expérience professionnelle Ne sous-estimez pas la valeur de la 
reconnaissance verbale et de l’appréciation de la contribution des salariés à la bonne 
performance de votre IMF. 
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4. Recrutement, Sélection, et Orientation 
On appelle recrutement la recherche de candidats qualifiés, et sélection le processus d’évaluation 
et de décision afin de déterminer quel candidat est le plus adéquat pour un poste et l’institution. Le 
processus commence par l’identification de vos besoins et s’achève par la négociation de l’offre 
finale au candidat et le recrutement. 

Importance du recrutement et de la sélection 
Les institutions sont performantes grâce à leurs salariés – anciens et actuels. La qualité des 
personnes que votre IMF sera capable d’attirer/de recruter est essentielle à votre réussite. 
Recruter la personne adéquate présente d’énormes avantages. On entend par personne adéquate 
la personne qui est en adéquation avec le poste et avec les valeurs et objectifs de votre institution. 
Si le poste convient à la personne, celle-ci fera preuve d’initiative et de créativité, elle sera 
productive et plus enclin à rester dans votre IMF. 

Coûts engendrés par le recrutement de la mauvaise personne 
 
Coûts directs  
Quiconque a vécu un “mauvais recrutement” peut vous parler des coûts de cette erreur. En 
premier lieu, les coûts directs peuvent être élevés. Ceux-ci incluent le salaire du salarié 
incompétent, les indemnités de licenciement que vous devrez payer au salarié et le coût des 
annonces pour attirer de nouveaux candidats. Il peut y avoir également des honoraires juridiques, 
frais de changement des serrures ou autres mesures de sécurité, les supports de formation et 
d’orientation à fournir au nouveau salarié et autres détails spécifiques à votre IMF. 
 
Coûts indirects 
Les coûts indirects peuvent avoir un impact encore plus significatif que les coûts directs. Un 
salarié ne correspondant pas au poste aura un impact sur le moral de tous et sur la productivité 
globale de l’IMF. Beaucoup d’efforts peuvent être consacrés à la gestion de cette situation. C’est 
un temps précieux que les dirigeants auraient pu utiliser de façon plus productive. Le mauvais 
recrutement d’un cadre dirigeant peut entraîner des coûts indirects encore plus élevés et avoir des 
conséquences désastreuses. 
 
Certains mauvais recrutements sont évidents depuis le début. Cependant il n’apparaît pas toujours 
clairement que certains salariés sont mal adaptés à leurs tâches. Ces salariés frisant 
constamment la mauvaise performance exercent une ponction importante sur les ressources 
d’une institution. Il deviendra évident que ces salariés ne font pas leur travail correctement et 
reçoivent des évaluations de performance médiocres. Le responsable peut penser que cette 
personne a juste besoin d’un peu plus de temps pour apprendre et progresser; cependant, les 
performances de ce salarié ne s’améliorent pas avec le temps. Certains experts sont convaincus 
qu’un salarié exceptionnel peut réaliser la tâche d’au moins trois salariés dégageant une faible 
performance. 
 
Pourquoi nous trompons-nous lors d’un recrutement? 
• Par manque d’informations: beaucoup des décisions sont prises durant le processus de 

recrutement et de sélection en l’absence d’informations détaillées sur chaque candidat. 

• Par manque d’objectivité: les décisions que nous prenons sur d’autres personnes peuvent être 
particulièrement subjectives—elles peuvent être basées sur ce que nous aimons ou pas d’une 
personne plutôt que sur les compétences d’un candidat. 

• Par manque de budget: les organisations ne sont pas disposées à assumer les coûts directs 
et indirects nécessaires à un bon processus de recrutement. 

• Par manque de temps: les managers sont souvent débordés et ne consacrent pas 
suffisamment de temps au recrutement, prenant ainsi des décisions hâtives. 
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• Par manque d’outils: les bonnes décisions en matière de recrutement requièrent des 
compétences, des connaissances, et un processus de recrutement et de sélection adéquat. 

Adopter un cadre et une méthodologie 
élémentaire pour le processus de 
sélection, vous aidera à guider vos 
décisions en matière de recrutement. 
Cependant, ce ne sera pas suffisant, 
puisque les bonnes décisions 
impliquent de connaître la nature 
humaine, en d’autres termes, de 
comprendre le comportement humain. 
Les managers utilisent souvent leur 
instinct lors d’un recrutement, et 
prennent des décisions subjectives 
basées sur leur impression du candidat 
(s’il leur plait ou non). Bien que cette 
intuition fasse partie de la décision 
d’embauche, elle ne doit pas pour 
autant être le seul élément entrant dans 
la décision de recruter ou non un 
candidat. La clé d’un recrutement réussi 
est de combiner intuition et analyse 
logique. Si les compétences du 
candidat et son expérience disent 
« oui », mais que quelque chose d’autre 
dans cette personne vous donnent une 
impression négative, il faudra alors 
approfondir la réflexion sur les détails et 
l’adéquation du candidat à l’institution. 

Figure 4.1: Aspects culturels lors du recrutement et 
de la sélection 

Voici comment une IMF a relevé le défi de 
recruter du personnel féminin au poste d’agent de 
crédit en Afghanistan: 
 
1) Nous nous sommes organisés de sorte que les 
femmes travaillent en binôme, une agent de 
crédit principale et une agent de crédit adjointe, 
et se rendent  tous les jours ensemble sur le 
terrain. Le programme leur fournit un véhicule 
avec un chauffeur à cet effet. Tout le monde 
dispose d’un téléphone portable pour pouvoir 
rester en contact les uns avec les autres. 
 
2) Dans chacune de nos six zones d’intervention, 
nous louons quelques pièces dans une maison 
pour y tenir nos réunions (formation, collecte et 
décaissement) et nous recrutons un « guide de 
zone ». Il s’agit d’une femme locale, pas 
nécessairement lettrée mais connaissant tout le 
monde dans le village et inspirant le respect à 
tous les habitants de la zone. Au fur et à mesure 
que le volume de clientèle s’accroit, nous 
embauchons également des « assistantes 
d’agent de crédit » dans la zone. Ces femmes 
sont lettrées et aident à la collecte et au 
remplissage des  registres et pièces comptables. 
Elles vivent dans la zone. 
 

 
On ne peut jamais garantir que l’on a 
pris la bonne décision lors d’un 
recrutement. Cependant, le temps et les 
ressources investis dans un processus 
de recrutement correctement mené 
vous aideront à minimiser les risques de 
recruter un de ces « salariés 
incompétents ». Le processus de 
recrutement présenté ci-dessous vous 
donnera les outils et informations 
nécessaires à un recrutement. Ce 
contenu a été spécifiquement élaboré 
pour les IMF, mais les principes de 
bases sont transférables après 
quelques modifications à la plupart des 
situations de recrutement.  

Les aspects juridiques et culturels 
Les aspects juridiques en matière de 
recrutement se sont complexifiés au 
cours des années et occupent une 
place toujours plus importante. Beaucoup de décisions portant sur les personnes sont 
réglementées. Il est extrêmement important que vous connaissiez et respectiez les exigences 
légales en vigueur dans votre région. Celles-ci peuvent inclure des lois interdisant la discrimination 
et exigeant une opportunité égale pour tous les candidats. On entend par opportunité égale le 
principe selon lequel les décisions d’emploi doivent être fondées sur des critères relatifs à la 
capacité du candidat à assumer les fonctions d’un poste, et non pas sur des facteurs qui n’ont rien 
à voir avec les compétences du candidat, comme la couleur de sa peau, sa nationalité ou son 
sexe. Beaucoup d’autres règles et réglementation peuvent s’appliquer au recrutement et à la 

Les salariées doivent toujours se rendre chez les 
clients pour recueillir les demandes de prêts et 
assurer le suivi, mais lorsqu’elles sont 
accompagnées de quelqu’un de la zone, ce n’est 
pas comme si elles rentraient chez un 
« étranger ». Quatre femmes travaillent dans 
chaque zone avec l’agent de crédit principale, 
chargée de coordonner les activités du jour/de la 
semaine/etc. En termes d’indicateurs d’efficacité, 
on compte deux agents de crédit pour calculer le 
ratio de clients par agent de crédit. Les salaires 
versés aux assistantes et guides sont considérés 
comme des coûts directs du programme, au 
même titre que les frais de location des locaux 
dans chaque zone. 
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sélection de nouveaux salariés. En tant qu’employeur, il est essentiel que vous connaissiez la 
législation qui s’applique à votre situation et que vous vous y conformiez. 
 
Outre les exigences légales, vous pourrez également vous trouver confronté à des exigences 
culturelles dans votre région d’intervention. Ainsi, dans les pays où il est préférable d’embaucher 
du personnel féminin aux postes d’agents de crédit parce que la clientèle est féminine, le contexte 
social peut compliquer la situation. Dans une culture musulmane, les femmes peuvent se sentir 
mal à l’aise à l’idée d’aller sur le terrain et d’entrer dans des maisons inconnues. La figure 4.1 
illustre comment une IMF a su gérer cette situation. 

L’embauche d’amis et de membres de la famille  
Il est extrêmement risqué d’embaucher les amis proches et les parents de vos salariés, 
particulièrement si vous n’êtes pas sûr que cette personne aient les qualifications requises et 
passe les étapes de sélection. Les managers peuvent se sentir obligés de recruter un ami ou un 
parent d’un salarié pour éviter de le blesser. Ils peuvent également se sentir dans l’obligation 
d’embaucher leurs propres amis ou parents. Toutes ces situations peuvent être à l’origine de 
situations sensibles en matière de gestion du personnel et de risques de corruption et fraude. 
 
Afin de répondre à cette pression, vous pouvez envisager d’adopter une politique institutionnelle 
contre le recrutement de membres des familles du personnel. Cette politique peut s’avérer utile 
pour justifier aux amis et parents pourquoi ils ne peuvent être embauchés. Une autre stratégie 
moins rigide est de mettre en vigueur une politique permettant l’embauche de parents du 
personnel mais interdisant que les membres d’une même famille travaillent dans un même 
service, se rendent des comptes ou soient sous l’autorité du même superviseur. Quelque soit la 
stratégie adoptée, il est essentiel que tous les candidats, y compris les amis et parents, passent 
par toutes les étapes du processus de recrutement (candidature, tests, entretiens, etc.). Grâce à 
cette mesure vous pourrez ainsi envisager la candidature d’amis ou de parents à un poste et de 
rejeter ceux qui ne satisfont pas les exigences du poste. 

Recrutement et processus de sélection  
Il convient de passer par chacune des étapes du processus de recrutement et de sélection (voir 
figure 4.2 ci-dessous) pour chaque embauche. Ces étapes peuvent être modifiées et leur ordre 
légèrement modifié pour s’adapter à la situation, mais il est de toute manière important de passer 
par chacune d’entre pour recruter un nouveau salarié.  
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Figure 4.2: Le processus de recrutement et de sélection  
    

1. Mise en place d’un comité de recrutement 

2. Définition des besoins: fonctions et personne 

 
                
 
 
 
 
 
               
 

3. Identification des candidats 

4. Examen des CV/dossiers de candidature  

5. Tests 

7. Références 

6. Entretien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Prise de décision  
 
 
 

9. PROPOSITION  
 
 
 
 

1ère étape: mise en place d’un comité de recrutement 
La taille d’un comité de recrutement est variable, de seulement deux à plusieurs personnes, voire 
même tous les membres du C.A. Il est important d’impliquer plus d’une personne dans le 
processus de recrutement pour un certain nombre de raisons : 

• De multiples opinions permettent de réduire la subjectivité des décisions d’embauche 
fondées exclusivement sur la personnalité d’un candidat plutôt que sur ses compétences 
et son adéquation à l’institution. 

• Il peut s’avérer utile d’avoir plusieurs membres dans le comité pour discuter des forces et 
faiblesses relatives des candidats. 

• Une responsabilité partagée de la décision de recrutement peut alléger la pression si des 
amis ou parents d’un salarié ont postulé pour un poste. 

• Le nouveau salarié sera amené à travailler avec un certain nombre de personnes au sein 
de votre IMF. Si quelques unes d’entre elles sont impliquées dans la décision de 
recrutement, elles se sentiront plus responsables à aider le nouveau salarié à trouver ses 
marques et devenir performant. 
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La nature du poste à pourvoir déterminera qui et combien de personnes doivent siéger au comité. 
Celui-ci doit être constitué au minimum du manager ayant un poste à pourvoir et du responsable 
des ressources humaines. D’autres personnes peuvent également y siéger tel que les membres 
du C.A. pour les postes de direction, les principaux collaborateurs du poste, ou les salariés ayant 
les compétences techniques exigées pour le poste. 
 
Une fois en place le comité de recrutement, ses membres examineront les étapes du processus 
de recrutement et y apporteront des modifications éventuelles en fonction du recrutement en 
cours. Idéalement, le comité de recrutement devrait être impliqué dans toutes les étapes du 
recrutement. 

Le rôle du siège social dans le processus de recrutement 
Lorsque l’IMF s’agrandit et ouvre des succursales, le problème de la centralisation de différentes 
fonctions commence à se poser. En général, il est important que les fonctions et responsabilités 
de la GRH fassent l’objet d’un suivi si elles ne sont pas maintenues en totalité au niveau du siège. 
Une politique de recrutement et des exigences minimums sont essentielles à cet égard. Pour 
faciliter leur respect, le processus de recrutement devrait être standardisé et documenté, et les 
directeurs des succursales devraient être formés au  suivi de ces procédures. Le processus de 
recrutement peut inclure le passage par des étapes obligées comme la vérification des références; 
et l’approbation d’un membre de la direction ou du DRH avant de faire une proposition. 
 
A l’aide de politiques de recrutement 
fermes, le DRH peut alors accompagner 
les directeurs d’agence et les conseiller 
lorsqu’ils mettent en œuvre les 
procédures de recrutement émises par le 
siège. Le DRH peut être très impliqué 
dans le processus en se rendant 
personnellement dans la succursale pour 
prendre part au recrutement, ou peut 
simplement suivre le processus par 
téléphone et courrier électronique. Dans la mesure du possible, il est recommandé que le DRH 
soit présent à au moins un des entretiens – soit personnellement soit par téléphone. Pour les 
postes de direction, les derniers candidats en lice devront se rendre au siège pour un entretien 
final. C’est une excellente opportunité pour la direction de rencontrer le candidat, lui communiquer 
la culture institutionnelle et s’assurer que cette personne est en adéquation avec l’organisation.  

Dans une IMF en Amérique latine, la 
succursale publie l’appel à candidatures pour 
le poste et les CV des candidats sont étudiés 
au siège. Le reste du processus, dont les 
entretiens personnalisés et l’évaluation des 
connaissances et compétences pratiques 
repassent ensuite au niveau de la succursale, 
sous la direction du siège. 

2ème étape : Définition des besoins, tâches et personnes 
Les bonnes décisions en matière de ressources humaines sont fondées sur le poste et pas sur la 
personne. Il est essentiel d’examiner les compétences, connaissances et autres qualifications 
exigées du poste avant de se pencher sur les candidats. Pourvoir un poste offre une excellente 
opportunité pour en examiner le contenu dans tous ses détails et s’assurer que les tâches 
incombant au poste n’ont pas changé et que le descriptif de poste est toujours exact. Si vous ne 
savez pas quelles compétences et type de personne vous recherchez, il vous sera alors difficile de 
trouver la personne adéquate. Un descriptif et une analyse de poste peuvent servir à définir les 
compétences et qualifications exigées pour le poste. 
 

Le descriptif de poste  
Un descriptif de poste est une brève 
description des principales fonctions et 
tâches incombant à un poste. Bien 
qu’utile au processus de recrutement, le 
descriptif de poste n’est qu’un point de 
départ. Il documente les fonctions d’un 
poste. Cependant, pour qu’un 
recrutement soit efficace, il nous faut 
également comprendre quelles sont les 

A propos du recrutement,  
Robert Half, 1997 

“La majorité des erreurs de recrutement 
auraient pu être évitées si les 
responsables du recrutement avaient 
déterminé un peu plus précisément ce 
qu’elles cherchaient avant de commencer 
à chercher. 
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compétences et qualités requises pour remplir correctement ces fonctions. Des exemples de 
descriptifs de postes sont présentés dans le support 3.3. Exemples de descriptifs de poste. 

Exigences du poste 
Afin de comprendre les exigences d’un poste, vous devriez réaliser une analyse de poste (voir ci-
dessous la figure 4.3). Il est préférable de réaliser cet exercice avec le comité de recrutement, bien 
que la participation d’autres sources puisse s’avérer utile afin de se forger une idée précise des 
exigences du poste. Ainsi, les managers, collaborateurs et salariés exerçant des fonctions 
similaires pourront apporter leur contribution à la définition des fonctions, tâches et exigences d’un 
poste. Dans tous les cas, efforcez-vous d’obtenir des informations réalistes et vérifiables sur le 
poste. L’objectif de cette analyse est de créer une ligne directrice vous permettant de recruter la 
personne la plus adaptée au poste. 

Figure 4.3: Analyse de poste 

1ère étape Répertorier les principaux objectifs du poste ou résultats à atteindre par la 
personne occupant ce poste. 
Pourquoi ce poste existe-t-il? 
Comment s’inscrit-il dans la structure organisationnelle?  

2ème 
étape 

Répertorier les principales responsabilités fonctionnelles du poste. 
Quelles sont les activités nécessaires afin d’atteindre les principaux objectifs 
identifiés lors de la 1ère étape ? 
Quelles tâches prendront le plus de temps au salarié? Répertorier ces fonctions 
par ordre d’importance. 

3ème 
étape 

Répertorier les compétences ou connaissances spécifiques essentielles pour 
chacune des fonctions identifiées au cours de la 2ème étape. 
Quel niveau d’études est nécessaire pour accomplir ces tâches ? (lecture, 
écriture, mathématiques) 
Combien d’années d’expérience sont exigées pour ce poste ? 
Quelles sont les autres connaissances ou qualifications exigées pour le poste ? 

4ème 
étape 

Répertorier les aptitudes personnelles qui seront importantes à ce poste. 
 
Quel type de personnalité serait le plus compatible avec le superviseur du 
poste ? 
Quel type de personnalité s’intégrerait le mieux à l’environnement de travail ? 
(l’environnement de travail est-il social, solitaire, rapide, en constante évolution, 
etc.)  
Quelles sont les aptitudes personnelles les plus adaptées aux fonctions du poste 
(cf. figure 4.4 sur les aptitudes personnelles) 
 

5ème 
étape 

Etablir la liste des compétences, connaissances et aptitudes personnelles 
identifiées au cours des étapes 3 et 4.  
Quels éléments doivent impérativement figurer sur cette liste ? Il s’agit des 
exigences minimums absolues qu’un candidat doit remplir pour exercer ces 
fonctions. 
Quels éléments de cette liste sont souhaités ? Il s’agit ici des aptitudes qui ne 
sont pas exigées pour le poste, mais qui amélioreraient la performance. 

 

Autre exercice utile pour déterminer les exigences d’un poste : l’’analyse du profil des personnes 
ayant été performantes à ce poste. Répertorier les qualités des anciens salariés à ce poste peut 
s’avérer particulièrement utile pour déterminer ce que l’on devrait rechercher chez les candidats 
au poste. Vous pouvez également recourir aux autres IMF ayant des postes semblables afin 
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d’obtenir de précieuses informations sur les compétences et qualifications nécessaires. Le support 
4.1, Profil d’un agent de crédit performant vous fournira un exemple des qualités importantes pour 
exercer les fonctions d’agent de crédit.  

Exigences institutionnelles  
Il est essentiel que la personnalité du candidat soit en adéquation avec votre institution. Tout 
comme dans la quatrième étape de l’analyse de poste, l’adéquation entre la personne et l’IMF vise 
en premier lieu les qualités personnelles. Les valeurs et culture de votre IMF doivent être 
identifiées afin de rechercher des candidats adhérant à ces principes. Utilisez les formulaires de 
candidature et les entretiens pour présenter à vos candidats les valeurs de votre institution. 
Demandez-leurs de décrire leur manière de travailler, leur environnement de travail idéal, ou 
encore de commenter la mission de votre institution. Plus vous rencontrerez ou échangerez avec 
les candidats et mieux vous saurez en position d’identifier leur capacité à s’intégrer à votre IMF et 
leurs qualités personnelles. 
 
Quelque soit le poste à pourvoir, les experts ont identifié un certain nombre de traits de 
personnalité qui font la différence entre un candidat qui PEUT FAIRE le travail et un candidat qui 
FERA le travail. Lorsque vous définirez votre liste de 
besoins (en terme d’éléments EXIGES et 
SOUHAITABLES), ne négligez pas les aptitudes 
personnelles des candidats, particulièrement lorsque 
vous recrutez dans des zones ou le bassin d’emploi 
est peu qualifié. 

Figure 4.4: Aptitudes personnelles 

 
A l’issue de la 2ème étape du processus de 
recrutement, vous devrez avoir établi le profil du 
candidat idéal pour le poste. Sous la rubrique 
qualifications, il faudra alors distinguer entre les 
compétences et aptitudes exigées pour le poste et 
celles qui sont souhaitables mais pas indispensables.  
 
Ce profil de poste pourra ensuite servir à rechercher 
un candidat adéquat. Tous les candidats pourront 
être comparés à ce profil afin d’identifier celui qui lui 
correspond le mieux. Si aucun candidat n’est identifié 
après une recherche approfondie, le profil devra alors 
être réexaminé. Assurez-vous que les compétences 
et aptitudes répertoriées sont réalistes. Il pourra 
s’avérer nécessaire, le cas échéant de revoir les 
exigences du poste à la baisse ou d’envisager 
d’autres éléments qui pourraient attirer des candidats 
qualifiés, comme un salaire plus élevé ou un autre intitulé de poste. 

• Désir d’apprendre  

• Qualités de communication/d’écoute 

• Enthousiasme/motivation 

• Attitude positive 

• Fiable/responsable 

• Esprit d’analyse 

• Loyauté/dévouement/intégrité 

• Souplesse 

• Confiance en soi 

 
Dans certains cas, il se peut qu’il n’y ait pas de candidats disponibles répondant aux exigences du 
poste. Vous devrez alors envisager des alternatives à l’embauche d’un candidat pleinement 
qualifié. Une stratégie récurrente dans cette situation est de former le candidat le plus proche de 
vos besoins. Selon les ressources disponibles, une formation externe pourrait lui inculquer les 
compétences nécessaires, ou simplement un complément de formation en interne pourrait suffire 
à satisfaire les exigences du poste. Pour plus de renseignements sur le sujet, référez-vous à la 
discussion sur les tests de pré-emploi présentés plus loin dans ce chapitre. 

Création d’une annonce d’emploi  
Une fois finalisé le processus décrit ci-dessus; vous aurez à rédiger une brève annonce décrivant 
le poste et ses exigences. Cet outil vous aidera à faire savoir aux candidats potentiels le type de 
personne que vous recherchez. Cette annonce doit être brève et stipuler clairement les 
qualifications requises et les qualifications souhaitables que vous avez identifiées. 
 
Prendre le temps de rédiger une annonce d’emploi efficace ne vous aidera pas seulement à attirer 
les candidats adéquats, mais également à vous faire gagner du temps dans le processus de 
recrutement. En effet, lorsque les qualifications minimums exigées, les principales fonctions du 
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poste et les conditions de travail (déplacements à réaliser, emploi à temps partiel, emplacement 
du poste, etc.) sont clairement énoncées, les candidats sauront s’ils souhaitent ou non postuler 
pour le poste. Ceci vous fera gagner du temps dans la mesure où vous n’aurez pas à étudier un 
nombre élevé de CV émanant de candidats non qualifiés pour le poste. 
 
C’est également à partir de votre annonce que les candidats se forgeront une première impression 
de votre IMF. C’est donc l’occasion de véhiculer votre culture institutionnelle et de prendre un bon 
départ. Soyez attentifs à l’ordre de priorité que vous attribuez aux différentes qualifications dans 
votre annonce. Choisissez bien les termes que vous utilisez pour décrire votre IMF et les fonctions 
du poste. Vous pouvez également envisager d’inclure la mission de votre institution ainsi qu’un 
lien vers votre site web afin de permettre aux candidats d’en savoir plus sur vous. Ceci peut 
réellement vous aider à trouver la bonne personne pour l’emploi. 

3ème étape: Identification des candidats 
Trouver suffisamment de candidats qualifiés pour un poste afin de pouvoir ensuite faire un choix 
est un des éléments les plus difficiles du processus de recrutement. Il ne s’agit pas de commencer 
à chercher des candidats après qu’un salarié démissionne ou qu’un nouveau poste est créé. 
Soyez toujours à l’affut de candidats potentiels. Ceci vous demandera de rester vigilant et de ne 
cesser de recruter et d’utiliser votre réseau. Les besoins doivent être anticipés de sorte que vous 
soyez prêts à agir en cas de vacance de poste. Comme nous l’avons discuté au chapitre 5, le 
temps que vous passerez à prévoir la succession de vos salariés vous aidera à anticiper et être 
réactif lorsque vous aurez des postes à pourvoir et allègera ainsi la pression exercée par des 
vacances de poste inattendues.  

Où rechercher des candidates? 
Salariés actuels 
Commencez par rechercher des candidats potentiels parmi vos propres salariés. N’ayez pas 
d’idées préconçues. Posez des questions. Faîtes circuler l’annonce d’emploi parmi le personnel et 
parlez-en à vos salariés. Soyez créatif et ouvert. Si un/e salariée pense être qualifié(e) pour 
l’emploi et que vous ne prenez pas sa candidature en compte, vous risquez de faire chuter le 
moral du personnel et éventuellement de vous retrouver avec deux postes à pourvoir plutôt qu’un. 
Là encore, le temps que vous avez consacré à l’organisation de la succession des différents 
postes s’avérera payant lorsque vous rechercherez des candidats en interne. 
 
Les CV précédemment retenus 
Passez ensuite en revue les CV que vous avez conservés dans vos fichiers. 
 
Le réseau, la bouche à oreille et les références sont les meilleures sources pour trouver des 
candidats. Demandez régulièrement à toutes les personnes de votre entourage et dont vous 
respectez l’opinion, si elles connaissent des candidats potentiels pour votre institution. Vous 
pouvez commencer à bâtir votre réseau en vous adressant aux personnes/organisations 
suivantes : 

Contacts personnels  Conventions/ateliers/formations Eglise 

Famille et amis Organisations similaires Ecoles 

Pairs Anciens employeurs  Clubs/Associations 

Associations membres Anciens salariés et salaries actuels   
  
Nombre d’IMF en Afrique ont recruté du personnel de haut niveau en se rendant dans les cours de 
microfinance proposés dans leur région et en abordant les participants du cours. En procédant de 
la sorte, les dirigeants sont confiants que leur nouveau salarié dispose des connaissances 
nécessaires et a le désir d’exceller. 
 
Les annonces d’emploi 
Les annonces d’emploi constituent une autre source de candidatures potentielles, cependant les 
coûts impliqués doivent être pris en compte. Dans certains cas, la publication d’annonces peut 
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s’avérer coûteuse et inefficace. Vous pouvez afficher gratuitement vos « offres d’emploi » sur vos 
propres tableaux d’affichage et sites web, ainsi que sur ceux d’autres institutions. Par ce biais 
vous continuerez ainsi à obtenir de nouveaux contacts pour votre réseau. Vous pourrez 
éventuellement publier une annonce d’emploi dans des journaux, bulletins d’association et 
magasines. N’oubliez pas que le choix du support que vous utiliserez pour publier votre annonce 
non seulement déterminera la nature des candidats qui postuleront au poste, mais véhiculera 
également un message sur la culture institutionnelle de votre IMF. 

4ème étape: Examen des CV / dossiers de candidature 
Etudier un grand nombre de CV est une activité fastidieuse, mais prenez là néanmoins au sérieux. 
Chaque curriculum est différent des autres et il est parfois difficile d’identifier de bons candidats. 
Pour vous aider à mener à bien cette tâche, vous pouvez décider de relire les curriculums en 
liasse. Si vous choisissez de déléguer cette tâche, assurez-vous de revoir périodiquement la pile 
des CV rejetés afin de vérifier si de bons candidats ne sont pas passés entre les mailles. Chaque 
CV doit être comparé au profil du candidat idéal que vous avez défini au début du processus de 
recrutement, et les CV doivent être répartis en trois piles : oui, non et peut être. 
 

OUI NON PEUT-ETRE 
Le candidat satisfait toutes 
les exigences du poste. 

Le candidat ne satisfait pas 
les exigences du poste. 

Il n’apparaît pas clairement si 
les qualifications du candidat 
correspondent aux exigences 
du poste. 

Conseils pour trier les CV 
• Rechercher dans le CV les qualifications exigées. Certains candidats peuvent avoir des 

qualités, expérience et compétences qui ne figuraient pas sur votre liste. Même si un candidat 
semble qualifié, s’il ne correspond pas à ce que vous recherchez, il ne sera pas la personne 
idéale pour le poste. 

• Ne vous laissez pas impressionner par la qualité du papier, etc. Concentrez-vous sur le 
contenu du CV. 

• Cherchez les informations manquantes ou inhabituelles. Quelles sont les dates de début et fin 
d’emploi et les dates d’étude du candidat ? Y a-t-il des trous dans l’histoire professionnelle des 
candidats ? Ce qui n’est pas dit peut être aussi révélateur que ce qui est dit. 

• Recherchez des accomplissements, signes de progression et d’évolution professionnelle. 

• Lorsque vous passez les CV en revue, rappelez-vous que vous cherchez seulement à savoir 
si vous devez rencontrer le candidat. A ce stade, il ne s’agit pas de décider si vous devez le 
recruter ou non. 

Les formulaires de candidature  
Le formulaire de candidature constitue un excellent outil qui vous permet d’obtenir les mêmes 
informations de tous les candidats. Généralement, une grande partie des informations dont vous 
avez besoin est disponible dans le CV, cependant tous les candidats n’incluent pas les mêmes 
détails dans leur curriculum. Le formulaire de candidature vous permet de comparer les candidats 
sur la base d’informations standards. Recourir à un formulaire de candidature vous permet 
également d’observer si un candidat est capable ou non de suivre des instructions et désireux 
d’accomplir ce qui est demandé de lui. Un exemple de ce qui doit être inclus dans un 
dossier/formulaire de candidature est présenté dans le Support 4.2. Exemple de formulaire de 
candidature. 

5ème étape: les tests 
Faire passer des tests aux candidats est un excellent moyen de déterminer leur véritable niveau 
de compétences. Les candidats peuvent exagérer leur niveau d’expérience sur leur CV et paraître 
compétents au cours d’un entretien, mais il leur sera difficile d’exagérer leurs compétences durant 
un test. Les tests vous permettront d’évaluer avec soin à quel point le candidat satisfait aux 
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exigences du poste. Ceci est particulièrement vrai si vous pouvez formuler le test de telle sorte 
qu’il s’apparente à des situations de travail. 
 
Tester les candidats peut s’avérer particulièrement utile lorsqu’aucun des candidats ne possèdent 
les compétences exigées par le poste ; Il s’agira alors de revoir la liste de ces qualifications 
élaborée durant la troisième étape de l’analyse du poste réalisée au début du processus de 
recrutement. Il s’agit souvent de compétences qui peuvent être apprises. Ainsi, si des 
connaissances en mathématiques sont requises pour le poste, vous pourrez envisager de tester 
les candidats en mathématique en commençant par des questions simples et en élevant 
graduellement le niveau jusqu’à des questions plus complexes. La compréhension écrite, la 
rédaction, la comptabilité, et autres compétences élémentaires sont également faciles à tester. 
Utilisez les réponses des candidats pour vous faire une idée des individus qui semblent capables 
d’assimiler rapidement de nouveaux concepts afin de satisfaire les compétences requises. 
 
En choisissant ou élaborant un test de recrutement, il est très important de vous assurer que vous 
pouvez directement relier la note obtenue aux exigences de l’emploi. Non seulement ce lien 
renforcera la pertinence du test, mais il limitera également toute poursuites légales lancées par 
des candidats refoulés sur la base des résultats de leurs tests. C’est pour cette raison que nous 
vous déconseillons vivement de recourir à des tests psychologiques ou de personnalité. Si vous 
choisissez néanmoins de faire passer des tests de ce type à vos candidats, il est préférable de 
recourir à une expertise externe pour administrer le test, ou au minimum de garantir que le test 
que vous utilisez a été validé par des études et est considérable fiable. 

Administration des tests 
Lorsque vous faîtes passer un test de 
recrutement, convoquez le candidat 
afin qu’il le passe dans vos locaux. 
Ceci vous assurera que c’est bien lui 
qui répond aux questions. Vous 
pourrez également recueillir de 
précieuses informations sur les 
candidats au cours de cet exercice. 
Souhaitent-ils passer ce test? Sont-ils 
capables de se concentrer sur les 
questions? Combien de temps leur a-t-
il fallu pour répondre à toutes les 
questions du test? Ont-ils été capables de suivre les instructions ? Ont-ils demandé des 
clarifications lorsqu’ils n’ont pas compris une question ? Ces observations vous donnent ainsi des 
indications sur la performance du candidat en milieu professionnel. 

Une IMF qui attache beaucoup d’importance 
aux qualités relationnelles a commencé à 
recourir à un test de personnalité pour 
assister le processus de sélection. Bien que 
cela aurait été utile, l’IMF ne disposait ni du 
temps ni des ressources nécessaires pour 
faire passer les tests. En outre, l’IMF a 
trouvé que ce test de personnalité était 
excessif et gênant compte tenu de la culture 
locale et a donc résolu de cesser de l’utiliser.  
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Formation préalable à l’emploi 
Lorsque le nombre de candidats est très limité et que ceux-ci ne satisfont pas les compétences 
requises, il pourrait s’avérer nécessaire d’identifier parmi les candidats les personnes capables 
d’être formées au poste de travail. Afin de tester l’aptitude d’un candidat et son désir de réussir on 
peut mettre en place un programme de formation préalable à l’emploi. Il s’agit simplement d’une 
période de test prolongée et/ou d’une formation « en milieu de travail » qui vous donneront plus de 
temps pour observer comment vos 
candidats apprennent et travaillent. 
Beaucoup d’organismes ont recours 
aux programmes de formation 
préalable à l’emploi lorsque les 
candidats ne réunissent pas les 
compétences exigées. 
 
La formation préalable à l’emploi est 
structurée comme une période 
d’examen et de formation intensive 
pour les meilleurs candidats identifiés 
au cours des premières étapes du 
processus de recrutement. Cette 
approche est souvent utilisée lors du 
démarrage d’une organisation ou de 
son expansion lorsque vous avez à 
recruter plus d’un salarié au même 
poste. Ainsi, si vous avez besoin de 
quatre agents de crédit, vous pouvez 
inviter les six ou huit meilleurs 
candidats à participer à une session 
de formation préalable à l’emploi. A l’issue de celle-ci, vous serez alors en mesure d’identifier les 
quatre candidats que vous souhaitez recruter. 

Les compétences techniques et l’attitude des 
candidats sont des aspects particulièrement 
importants pour une IMF d’Amérique latine. 
Celle-ci évalue les compétences techniques  
dès le début du processus de recrutement 
par le biais d’un test de sélection réalisé. Elle 
organise ensuite une formation de deux 
semaines, durant laquelle elle a la possibilité 
d’observer au travers du personnel de ses 
agences les comportements et attitudes des 
candidats. Il arrive que les candidats retirent 
leur candidature parce que le poste ne leur 
convient pas. A l’issue de la période de 
formation, les candidats passent un test 
technique portant sur la méthodologie et les 
politiques qu’ils ont apprises au cours de la 
formation. Ils sont ensuite à nouveau 
évalués au cours des premiers mois à leur 
poste et leur superviseur leur fournit un 
retour d’information sur leur performance. 

 
Lors de cette session de formation, les candidats participent à une orientation et une formation 
« en milieu de travail » pour se familiariser avec les différentes fonctions et tâches du poste. Ceci 
implique un certain nombre d’activités, dont des sessions d’informations de groupe pour tous les 
candidats, le suivi d’un salarié occupant un poste similaire, et la réalisation de quelques tâches de 
manière indépendante. 
 
Il est important d’observer avec attention chaque candidat pendant cette période. A quelle vitesse 
sont-ils capables d’assimiler les différents aspects du poste ? Ont-ils de bonnes relations avec les 
salariés actuels? Comment traitent-ils les clients? Comment gèrent-ils les situations frustrantes? A 
l’issue de la période de formation préalable à l’emploi, vous serez en mesure de déterminer quels 
sont les meilleurs candidats pour le poste. 
 
En termes d’organisation, il est fréquent de couvrir les frais directs des candidates et 
éventuellement de leur verser une petite indemnité, mais pas un salaire. Vous pouvez par 
exemple payer les frais de transport jusqu’à vos locaux ou les fournitures nécessaires durant cette 
période, comme des carnets. Bien que la formation préalable à l’emploi puisse être coûteuse, c’est 
un outil extrêmement efficace pour sélectionner des salariés de qualité et bien adaptés à 
l’institution. 

6ème étape: l’entretien d’embauche 
Lorsqu’il est bien mené, l’entretien d’embauche est le meilleur outil pour évaluer un candidat. 
L’entretien donne l’opportunité à l’employeur et au candidat de déterminer si ce dernier est la 
personne adéquate pour le poste. Discuter avec le candidat de ses compétences, qualifications et 
valeurs vous aidera à prendre une décision quant à leur adéquation. 
 
Plus vous aurez d’opportunités de rencontrer le candidat, plus vous serez en mesure de décider 
s’il est la personne idéale pour le poste. Si vous avez le temps et les ressources nécessaires, 

   GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES IMF – JUILLET 2007  
 



PAGE 43 

invitez le candidat à participer à plus d’un entretien. Il est également important qu’au moins deux 
personnes de votre organisation rencontrent le candidat. Le responsable du recrutement et le 
directeur des RH devraient rencontrer le candidat au moins une fois. Dans la mesure du possible, 
faîtes en sorte d’impliquer tous les membres du comité de recrutement dans le processus 
d’entretien. 

Comment mener un entretien d’embauche? 
1. Soyez prêts: 

• Préparez un endroit propre, confidentiel et au calme où vous pourrez mener l’entretien sans 
interruptions – éteignez vos téléphones portables. 

• Relisez le CV/le dossier de candidature du candidat et amenez-en une copie avec vous. 

• Préparez une liste de questions à poser (cf.: paragraphe 4. ci-dessous) 

Amenez du papier et un crayon pour prendre des notes. Il est opportun et nécessaire de prendre 
des notes pendant un entretien. Celles-ci pourront être ainsi consultées ultérieurement et 
comparées. 
 
2. Ecoutez 80% du temps; Parlez les 20% restant! 
 
3. Etablissez et maintenez un rapport avec le candidat  
Expliquez au candidat l’objectif et le déroulement de l’entretien. Commencez l’entretien par des 
sujets qui lui sont familiers, comme ses hobbies, expérience professionnelle, etc. Ceci permet de 
faire parler le candidat et de le mettre à l’aise, et de préparer ainsi le terrain pour les questions 
plus difficiles qui viendront ensuite. Il est important de créer un climat de confiance dans un 
environnement détendu et amical. Le candidat sera ainsi plus disposé à répondre à vos questions. 
Ceci encourage les discussions ouvertes. 
 
4. Elaborez des questions efficaces  
Vos questions doivent être basées sur le profil que vous avez créé au début du processus de 
recrutement. Il est recommandé de formuler une liste standard de questions à poser à tous les 
candidats. Vous pourrez modifier le cours d’un entretien en rebondissant sur les réponses de vos 
candidats avec d’autres questions pertinentes. En vous basant pour chaque entretien sur des 
questions standard vous pourrez ainsi obtenir les mêmes informations des différents candidats et 
faciliter ultérieurement la comparaison des personnes rencontrées à l’issue des entretiens. 
 
Assurez-vous de poser des questions portant sur les exigences du poste et de laisser une porte 
ouverte pour explorer également certaines des qualifications souhaitables. Ces questions ne sont 
qu’un point de départ et vous aurez à les développer, revoir et ajuster de sorte qu’elles soient 
adaptées à chaque vacance de poste et candidat, ainsi qu’à votre culture institutionnelle. Une liste 
de questions à poser pendant un entretien est disponible dans le support 4.3 : Exemple de 
questions pour un entretien d’embauche. 
 
Quelques considérations supplémentaires pour mémoire: 

• Evitez les questions fermées 
permettant d’y répondre par un 
simple “oui” ou “non”. 

Une IMF d’Europe de l’Est considère 
l’entretien d’embauche comme le meilleur 
moyen de savoir si un candidat est apte à 
occuper un poste. L’IMF dispose d’une 
liste de questions standard mais laisse 
également de la place à la créativité des 
personnes qui font passer l’entretien avec 
deux principes : tous les candidats doivent 
être interrogés sur les éléments constituant 
la base de la décision d’embauche, et 
aucune question personnelle (âge, statut 
marital, enfants, etc.) n’est autorisée. 

• Demandez au candidat de prouver 
ses compétences et qualifications 
avec des exemples. 

• Evitez les questions qui orientent 
les candidats sur la réponse à 
donner. C’est une erreur commune 
chez les novices faisant passer les 
entretiens, et particulièrement s’ils 
sont bavards. 
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• Ne supposez pas. Si les informations ne sont pas claires, ou que les réponses sont vagues 
ou incohérentes, POSEZ PLUS DE QUESTIONS ! 

 
5. Laissez le candidat poser des questions  
Vous devez aussi donner une chance au candidat de vous interroger sur le poste et votre 
institution. C’est l’opportunité pour le candidat de savoir si le poste lui convient. Soyez attentif aux 
questions posées, car elles mettent en relief les questions importantes aux yeux du candidat et 
peuvent signaler un problème potentiel. Ainsi, des questions sur la flexibilité des horaires peuvent 
présager de problèmes de ponctualité ou d’absentéisme à l’avenir. Assurez-vous de bien 
comprendre et de sonder la motivation des candidats en leur posant des questions. 
 
6. Conformez-vous aux exigences légales  
Connaissez et comprenez les exigences légales à respecter dans votre pays en ce qui concerne 
les questions de recrutement. Il se peut que vous ne puissiez pas interrogez vos candidats sur 
certains sujets (par exemple : « quel âge avez-vous ? » ou « prévoyez-vous d’avoir des 
enfants ? »). 

Evaluation des candidats après l’entretien 
Un formulaire d’évaluation de l’entretien vous aidera à évaluer le candidat par rapport au profil du 
candidat idéal que vous avez élaboré. Vous devriez adapter le formulaire de sorte qu’il prenne en 
compte les qualifications requises et souhaitables que vous avez préalablement identifiées (cf. le 
support 4.4 : Exemple de formulaire d’évaluation d’un entretien). Chaque personne participant à 
l’entretien doit remplir sa propre copie du formulaire immédiatement après l’entretien pendant que 
vos réflexions et impressions sont encore fraîches dans votre esprit. Cela vous aidera à évaluer 
objectivement le candidat et à comparer les candidats lors d’échanges ultérieurs. Prenez note de 
vos observations et conclusions rapidement, exactement et soigneusement. Il est très important 
que vous vous assuriez de documenter clairement les raisons qui font qu’un candidat est ou n’est 
pas la personne adéquate pour le poste. 

7ème étape: Références 
Les références sont importantes dans le processus de sélection. L’un des meilleurs moyens de 
prédire un comportement futur est de regarder un comportement passé! En discutant avec 
d’autres personnes qui connaissent le candidat, vous pourrez connaître le comportement passé de 
votre candidat. Grâce aux références, vous pourrez confirmer vos impressions et instincts sur un 
candidat. Bien qu’il puisse s’avérer très utile de rencontrer quelqu’un qui connaisse bien le 
candidat, tenez compte de la relation entre ces deux personnes et des motivations de la personne 
citée en référence pour dire du bien ou du mal du candidat. 
 
Vérifier les références d’un candidat est souvent une tâche ardue. En effet, il est souvent difficile 
de trouver une personne crédible pour vous renseigner sur le candidat. Ceci est parfois du au 
manque d’expérience professionnelle du candidat ou au désir d’un ancien superviseur de parler du 
candidat. Les personnes référencées ne voulant pas compromettre les chances du candidat pour 
un poste, auront tendance à ne parler de lui qu’en bien. Malgré tout, il est utile de vérifier les 
références d’un candidat. 

La vérification des références  
Vous avez trois options pour obtenir une référence : par courrier ou courrier électronique ; par 
entretien individuel ; ou par téléphone. Une lettre de référence envoyée par courrier ou courrier 
électronique est la moins bonne alternative pour obtenir une référence valable. Elle prend plus de 
temps et ne permet pas d’établir un « rapport » direct avec la personne référencée. Vous ne 
pouvez pas sonder, poser des questions ou encore entendre une hésitation. Le contact direct avec 
la personne référencée est la meilleure méthode, soit au cours d’un entretien individuel ou par 
téléphone. L’entretien téléphonique est pratique et rapide et constitue donc l’option la plus 
fréquemment retenue. 
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Les questions à poser 
Tout comme lors d’un entretien avec un candidat, il est important de préparer une série de 
questions à poser aux personnes citées en référence. Ces questions doivent être fondées sur les 
qualifications exigées et souhaitées du candidat. Si le candidat vous a déclaré lors de l’entretien 
toujours respecter les échéances, et que c’est un aspect important du poste, demandez à la 
personne référencée si cette déclaration est exacte. Comme lors de l’entretien avec le candidat, 
commencez la discussion par des questions auxquelles il est facile de répondre pour passer 
graduellement à des questions plus difficiles et sensibles. 
 
Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, les personnes citées en référence sont susceptibles de 
n’aborder que les qualités du candidat. Un des intérêts du processus de vérification des 
références est de permettre de déterminer dans quel domaine un candidat peut présenter des 
faiblesses ou si elle n’est tout simplement pas la personne indiquée pour le poste. Afin 
d’encourager les références à vous divulguer ce type d’informations, il vous faudra formuler vos 
questions afin de lui donner la possibilité d’aborder les faiblesses du candidat. Même lorsque vous 
discutez des qualités du candidat, prenez note de toute hésitation et des non-dits. Le support 4.5 
Exemple de questionnaire de vérification des références vous donnera un point de départ pour 
élaborer vos propres questions. Prenez des notes pendant que la personne vous parle et 
complétez-les avec toute information supplémentaire après la conversation. 

Les personnes à contacter  
Il est préférable de demander au candidat de vous fournir une liste de références, et de l’informer 
lorsque vous allez prendre contact avec ces personnes. Vous pouvez également demander au 
candidat de vous donner la permission d’entrer en contact avec certaines des personnes citées en 
référence. Si le candidat ne souhaite pas que vous contactiez un ancien employeur, sondez-le 
pour en connaître la raison. Vous pouvez également découvrir de mauvaises relations ou une 
performance médiocre en vous penchant sur les références citées (ou non citées) par le candidat. 
 
Les anciens superviseurs, et plus particulièrement les derniers en date, constituent les meilleures 
sources d’information sur le candidat. Ils peuvent généralement évaluer la performance du 
candidat au jour le jour. Parmi les personnes citées en référence, on peut également trouver des 
collègues de travail ou des subordonnées (actuels ou anciens). L’essentiel lors de la vérification 
des références est de découvrir comment un candidat travaillait et se comportait dans ses 
précédents emplois. Les références personnelles présentent moins d’intérêt puisqu’il s’agit 
généralement d’amis du candidat qui donneront à coup sûr une option très positive de lui, et qui en 
fait ne l’ont pas vu évoluer dans le cadre de son activité professionnelle. 
 
Vous pouvez également contacter les institutions académiques pour vérifier la véracité des dires 
du candidat quant aux diplômes et certificats obtenus ou formations suivies. 

Le nombre de références à contacter 
Il est généralement préférable de contacter autant de personnes citées en référence que possible. 
Il est recommandé d’en contacter au moins deux. Ne rejetez jamais un candidat sur la base d’une 
mauvaise référence. Rappelez-vous que la personne citée en référence peut avoir été en conflit 
avec le candidat ou être un mauvais manager. C’est pourquoi il est important de contacter 
plusieurs références afin de déterminer si la piètre référence était une situation isolée ou si les 
autres références confirment les faiblesses du candidat. 

Quand contacter les références 
Le processus de vérification des références doit avoir lieu avant l’offre d’embauche. 
Généralement, on vérifie les références après le premier entretien si celui-ci s’est avéré positif. 
Evitez de perdre du temps et de l’argent à contacter les références de candidats qui ne paraissent 
pas convenir au poste. 
 
La vérification des références après avoir rencontré le candidat vous permettra de vous renseigner 
sur les problèmes, points faibles ou points forts que vous avez pu détecter au cours de l’entretien. 
Tout aspect préoccupant apparu durant la vérification des références pourra être abordé lors du 
deuxième entretien. 
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Si un candidat travaille et ne souhaite pas que vous contactiez son employeur, vous pouvez lui 
expliquer que si vous veniez à lui faire une offre, celle-ci dépendra d’une référence positive de son 
employeur. 

8ème étape: La prise de décision 
En dernier lieu, la décision finale de recrutement d’un candidat doit être prise par le manager qui 
recrute avec l’accord de son superviseur et après consultation avec le DRH. C’est le manager 
recruteur qui dirigera le futur salarié au quotidien. Il est donc important qu’il soit responsable de la 
sélection du candidat afin que celui-ci corresponde à son style. Le rôle des autres membres du 
comité de recrutement est d’aider le manager recruteur à prendre la bonne décision et de faire 
part de leur point de vue et observations sur les candidats. 

Un candidat final reste en course 
Si à la fin du processus il vous reste seulement un candidat apte à occuper le poste, la décision 
sera alors aisée, pourvu que la personne soit passée par un entretien, que ses références aient 
été vérifiées, qu’elle satisfasse tous les critères exigés et la plupart des critères souhaités. 

Plusieurs candidats finaux 
Choisir entre plusieurs candidats à qualification 
égale est une décision difficile (si seulement 
nous avions plus souvent des problèmes 
comme celui-ci!). Afin de départager les 
candidats, attribuez d’abord une note (de un à 
dix) à chacun des candidats sur la base du 
profil idéal que vous avez élaboré au début du 
processus de recrutement. Faîtes une liste des 
qualifications requises et des qualités 
souhaitées que vous classerez par ordre 
d’importance. Vous pouvez également y ajouter 
d’autres éléments, comme le potentiel 
d’avancement, les objectifs à long-terme, les 
prétentions salariales, etc. Notez chaque 
candidat sur chacun de ces éléments et 
additionnez le tout. Choisissez ensuite le 
candidat ayant la note la plus élevée. Si la 
décision reste difficile à prendre, vous pouvez 
envisager de contacter des références 
supplémentaires ou de rencontrer à nouveaux 
les candidats. Ne vous précipitez pas, prenez le 
temps de décider, clarifiez votre pensée et 
efforcez-vous de les voir sous un nouveau jour. 
Ceci peut vous aider à confirmer vos instincts 
quant au candidat le plus adéquat pour le 
poste. 

 Qui décide? 

Un système consiste à appliquer la 
règle du « n+2 ». Dans tous les cas, 
les deux niveaux  supérieurs de 
management (n+2) doivent être 
consultés. Le superviseur direct du 
manager recruteur doit approuver le 
choix final avant toute offre d’emploi. 
Prenons pour exemple le recrutement 
d’un agent de crédit, avec la structure 
de reporting suivante : l’agent de crédit 
rend compte au directeur d’agence, 
qui rend compte au directeur de 
l’exploitation lequel rend compte au 
directeur général. Le directeur 
d’agence et le DRH sont directement 
impliqués dans le processus de 
recrutement. Le directeur de 
l’exploitation doit approuver le 
recrutement final, et peut être impliqué 
ou non dans les entretiens 
d’embauche, mais doit au minimum 
rencontrer le candidat final. Le 
directeur général est simplement 
informé du recrutement. 

Aucun candidat qualifié 
Malheureusement, il arrive fréquemment qu’aucun des candidats ne réunisse les qualifications 
exigées pour le poste. Dans ce cas, vous devrez d’abord revoir vos exigences. Si celles-ci 
constituent la qualification minimale absolue, il vous faudra alors relancer le recrutement et 
chercher d’autres sources de candidats potentiels. S’il s’avérait qu’après avoir revu vos exigences 
vous parvenez à les affiner, vous arriverez peut être à identifier des candidats aptes parmi vos 
candidats. Dans le cas contraire il vous faudra relancer le recrutement avec une nouvelle série 
d’exigences. 
 
Dans la plupart des cas, vous aurez à choisir entre des candidats partiellement qualifiés. Vous 
devrez alors déterminer lequel de ces candidats a le meilleur potentiel en termes d’apprentissage 
et de performance. Plutôt que de mesurer les qualifications actuelles de chaque candidat, 
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concentrez-vous sur la capacité d’apprentissage de chacun. Prenez également en compte son 
attitude par rapport au travail. La décision d’embauche sera alors davantage fondée sur le 
caractère et potentiel d’une personne que sur ses qualifications. Voir le la section sur les tests 
d’embauche pour plus de détails sur la mesure de l’aptitude des candidats et leur désir de réussir.  

9ème étape: l’offre d’embauche 
Le processus ne s’achèvera qu’une fois que vous aurez négocié les modalités du contrat de travail 
et que le candidat aura accepté l’offre. Une fois prise votre décision finale, vous devrez encore 
vous assurer que le candidat considère que l’emploi et l’institution sont en adéquation avec ses 
objectifs. Les questions de salaires, avantages sociaux, date de démarrage, conditions de travail, 
horaire de travail et autres détails doivent être abordés avec le candidat au cours d’un deuxième 
entretien. Cela lui permettra de considérer tous ces élément tandis que vous terminerez de 
prendre une décision. 
 
Rappelez-vous que même si vous pensez que les candidats sont dans une situation dans laquelle 
les opportunités d’emploi se font rares et que la décision finale d’embauche est purement entre 
vos main en tant qu’institution, il est important de respecter le fait que chaque candidat a 
néanmoins le choix entre accepter l’emploi ou pas. Bien que cela puisse paraître étrange, votre 
travail durant le processus de recrutement est en partie de respecter le fait que chaque candidat 
doive également prendre part à la décision finale. Ainsi, assurez-vous de bien informer le candidat 
et de lui fournir des détails sur le poste, sur votre culture institutionnelle, les possibilités de 
formation, les conditions de travail et vos attentes en terme de performance, afin qu’il puisse 
déterminer si cet emploi lui convient. C’est l’une des premières étapes vers une meilleure rétention 
de l’information. 
 
Pour faire une offre, vous devriez vous adresser en personne au candidat, et lui en présenter tous 
les détails. Dans la mesure du possible, ne demandez pas au candidat de vous donner une 
réponse immédiate, mais communiquez-lui la date et l’heure d’expiration de votre offre. 
Encouragez-le à y réfléchir et à en parler avec ses proches. Idéalement, vous devriez faire suivre 
votre conversation téléphonique par une offre écrite officielle ou un contrat de travail détaillant les 
conditions d’emploi. La personne la mieux placée pour contacter le candidat durant ce processus 
est le DRH de votre institution. Vous éviterez ainsi d’impliquer personnellement le manager 
responsable du recrutement au cas où le candidat souhaiterait contester les politiques de l’IMF ou 
négocier des conditions plus avantageuses. Le DRH jouera son rôle en appliquant les politiques 
de l’institution tandis que le manager et le nouveau salarié entameront leur relation professionnelle 
du bon pied. 
 

Orientation 
Vous avez consacré beaucoup de temps et d’argent au recrutement de votre nouveau salarié. 
Même si vous êtes confiant que celui-ci est la personne adéquate pour le poste et pour votre IMF, 
s’il ne reçoit pas une orientation portant sur votre institution et attentes professionnelles, il risque 
de manquer d’efficacité. Tous les salariés doivent recevoir une orientation sur les valeurs et la 
culture de votre IMF. Vous devez leur expliquer et leur montrer quels sont les comportements 
acceptables tandis qu’ils doivent apprendre ce qu’il faut pour survivre. Une orientation bien conçue 
peut aider à garantir qu’un salarié apte à occuper un poste se transforme en salarié productif et 
heureux. 
 
Une orientation peut également réduire le stress et l’anxiété d’un nouveau salarié en lui expliquant 
clairement les attentes du poste et les politiques et règlements de votre IMF. Elle aide également à 
forger de bonnes relations de travail, ce qui améliore la productivité et renforce l’engagement 
envers l’institution. En vous faisant aider d’autres salariés durant l’orientation, vous encouragerez 
ainsi le ralliement et le soutien de ces salariés pour aider le nouveau salarié à être performant. 

Eléments à inclure dans l’orientation 
L’orientation devrait couvrir tous les aspects d’un poste et de la vie d’une organisation et refléter la 
culture de l’IMF. Les premiers jours et semaines à un poste constituent d’excellentes opportunités 
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pour mettre en place les normes et valeurs que vous souhaitez promouvoir au sein de votre 
institution. Les éléments suivants peuvent être inclus dans une orientation approfondie : 

• Aspects institutionnels: histoire, philosophie, structure de l’organisation, stratégie, plan de 
travail, politiques, règlement, image de marque et engagement envers le service à la clientèle. 

• Avantages sociaux: dispositif des salaires, congés, horaires de travail, assurances. 

• Personnel: superviseurs, collaborateurs, service RH, finances, directeur général 

• Contacts extérieurs : clients, membres du CA, donateurs, consultants et autres. 

Quand doit se dérouler l’orientation  
C’est une question délicate, car au moment où vos nouveaux salariés prennent leurs postes, ils se 
sont déjà formé une opinion sur votre IMF au cours du processus de sélection et de recrutement et 
au travers des annonces ou présence publique de votre institution dans la communauté. 
Rappelez-vous que la manière dont vous menez votre processus de sélection transmet également 
un grand nombre d’informations sur la manière dont votre IMF traite et considère ses salariés, y 
compris la manière de parler aux candidats lorsqu’ils téléphonent, l’endroit où se déroulent les 
entretiens (la pièce est-elle remplie de dossiers ?), les personnes qui participent à l’entretien et le 
suivi des candidats. La manière dont vous traitez tous les candidats (autant ceux retenus pour un 
entretien que les autres) restera dans les esprits et influera sur votre image publique. 
 
L’orientation est un processus continu qui ne s’achève pas en une seule session, ni même à la fin 
d’une semaine entière de réunions. Cela peut prendre plusieurs semaines, mois voire plus encore 
(selon le poste) pour que le nouveau salarié soit complètement orienté par rapport à son poste et 
à votre institution. Il est préférable de considérer l’orientation comme un processus continu qui se 
poursuivra longtemps après la présentation initiale de l’historique et de la philosophie de votre IMF 
au cours des premières sessions de formation. 

Qui doit participer à l’orientation 
La responsabilité de l’orientation doit être répartie entre le DRH et le superviseur direct. Il est 
commun que le DRH établisse un programme et coordonne différents aspects de la formation et 
de l’orientation. Cependant, le superviseur direct peut se charger de la formation spécifique au 
poste et d’autres détails. Dans la mesure du possible, il est plus efficace de faire participer 
plusieurs salariés au processus d’orientation. La liste ci-dessous décrit le rôle que peuvent jouer 
d’autres salariés dans le processus d’orientation de votre nouveau salarié : 

• Le DRH présentera le contexte organisationnel général (politiques, philosophie et structure). 

• Le superviseur direct pourra présenter le reste des salariés et assurer la formation sur place 
portant sur certaines fonctions du poste. 

• Les formateurs ou experts dans les domaines abordés comme les chefs de service pourront 
être sollicités pour présenter au nouveau salarié leurs fonctions dans l’institution (ainsi, le 
comptable pourra former le nouveau salarié aux procédures financières, l’administrateur aux 
systèmes administratifs, et d’autres chefs de service à leur domaine spécifique de travail). 

• D’autres collaborateurs pourront également intervenir au cours de l’orientation au travers 
d’une excellente technique appelée le «compagnonnage». Il s’agit de confier chaque nouveau 
salarié à un de ses collègues qui aura pour rôle de s’assurer que le nouvel arrivant est à l’aise 
et de répondre à ses questions de manière plus informelle. Le salarié expérimenté pourra 
apporter son soutien durant plusieurs mois d’affilée ou rencontrer périodiquement le nouveau 
salarié afin de faciliter son intégration. 

Où organiser l’orientation  
Dans la mesure du possible, il est recommandé de faire venir tous les nouveaux salariés au siège 
pour l’orientation. Vous leur ferez ainsi passer un message fort sur l’importance de consacrer du 
temps à connaître leur IMF. Cela permettra également au DRH de transmettre un message 
cohérent sur votre institution et d’assurer que tous les sujets ont bien été abordés. Afin d’éviter 
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l’inévitable surcharge d’information, il est très utile de fournir aux nouveaux salariés une 
documentation écrite comme référence. Un classeur contenant les guides pratiques de politiques, 
la charte de l’IMF, les procédures, les descriptions de poste, l’organigramme, et la liste des 
salariés servira d’outil de référence au nouveau salarié. Après le retour des nouvelles recrues 
leurs agences respectives, assurez-vous de leur téléphoner une ou deux semaines plus tard pour 
leur demander s’ils ont des questions. 

Conseils pour organiser une orientation efficace  
L’orientation doit refléter votre culture institutionnelle. La priorité que vous donnez à ce processus, 
l’attention que vous portez aux détails de l’organisation et la participation d’autres personnes à 
l’orientation en diront long à votre nouveau salarié. Vous exprimerez ainsi haut et fort à votre 
salarié que : « vous êtes important et nous voulons que vous soyez performant ». Vous obtiendrez 
en retour un collaborateur loyal et motivé qui se sent soutenu et impatient de contribuer à votre 
IMF. Voici quelques conseils pour vous aider à planifier une bonne orientation. 
 
Soyez prêt 

Donnez une bonne première impression. Avant le premier jour de votre nouveau salarié, 
assurez-vous que son espace de travail est prêt et doté des outils nécessaires pour bien faire 
son travail. Informez les autres salariés de son arrivée en l’annonçant à l’avance et en le 
présentant le premier jour. Accueillez le salarié à la porte le premier jour. 
 

Classez l’information par ordre de priorité  
Afin de déterminer l’ordre des supports d’orientation, commencez par l’information la plus 
importante. Le matin de son premier jour de travail, faîtes faire au nouveau salarié le tour des 
bureaux, en commençant par son espace de travail, l’endroit où il pourra ranger ses affaires, 
les toilettes et la cuisine. 

 
Etablissez un planning d’orientation 

Donnez au salarié un planning détaillé des différents thèmes qui seront abordés durant leur 
orientation. Pensez à inclure le nom des personnes chargées de présenter chaque thème. 
N’oubliez pas que l’orientation prend du temps. Introduisez chaque domaine graduellement.  

 
Trouvez un rythme adéquat pour disséminer l’information  

Trop ou trop peu d’informations peuvent être une source de stress pour votre nouveau salarié. 
Si celui-ci est inondé dès le début de formulaires, manuels, procédures, organigrammes et 
documentation, il risque de se sentir débordé et de ne pas absorber beaucoup d’informations. 
Par ailleurs, si vous ne touchez que la surface des choses, le salarié se retrouvera à essayer 
de trouver l’information manquante par lui-même et risque d’être mal informé. 
 
Il est naturel qu’un nouveau salarié se sente débordé et il est bon de lui expliquer que c’est 
une impression tout à fait normale. Mais souvent, peu importe ce que vous faîtes, il faut du 
temps pour que tout se mette en place. Un suivi régulier, des attentes professionnelles claires 
au cours des premières semaines et le recours au compagnonnage peuvent s’avérer très 
efficace pour aider le nouveau salarié à se sentir à l’aise pendant cette période 
d’apprentissage.  

 
Planifiez la charge de travail 

Après une orientation détaillée portant sur les fonctions spécifiques du poste, trouvez un projet 
adéquat qui permettra au nouveau salarié de bien démarrer à son poste. N’initiez jamais un 
nouveau salarié, même très qualifié, par une « épreuve du feu ». Ne le laissez pas à un poste 
avec des informations limitées sur ses fonctions en espérant qu’il se débrouillera bien tout 
seul. Faîtes cependant attention de ne pas le désintéresser en ne lui confiant que des tâches 
mineures sans grand intérêt. 
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Mettez l’accent sur l’aspect humain  
En faisant participer plusieurs salariés à l’orientation, vous aiderez le nouveau venu à se sentir 
connecter à l’organisation. Cela lui donnera également l’opportunité de créer un réseau de 
soutien dans votre IMF qui l’aidera à devenir un salarié performant et efficace. 

L’orientation doit-elle être spécifique à chaque nouveau salarié ? 
Oui et non. L’orientation devra être spécifique au poste à pourvoir par le nouveau salarié. Il vous 
faudra prendre en compte toutes les informations dont le nouveau salarié aura besoin pour mener 
à bien ses fonctions. Cela déterminera l’information à couvrir, l’ordre de priorité des thèmes à 
traiter, et la détermination des personnes intervenant dans le processus d’orientation. Cependant, 
au fur et à mesure que votre IMF se développe, il sera encore plus important de passer un 
message cohérent sur la culture, mission et philosophie de votre institution à tous les salariés 
(existants et nouveaux). Des sessions standard durant l’orientation sont une des meilleures 
options pour créer et maintenir une culture institutionnelle efficace. Selon la taille de votre IMF, 
vous pouvez produire une vidéo à utiliser pendant l’orientation ou former un salarié dans chaque 
région pour présenter une information standardisée au cours de l’orientation. 
 
L’orientation est primordiale pour aider vos salariés à s’adapter, se familiariser avec leur poste et 
les attentes de leurs superviseurs, et se sentir bien (et à l’aise) au travail. Tous ces facteurs sont 
essentiels à la bonne performance mais également à la satisfaction professionnelle – deux 
éléments étroitement liés pour la plupart des gens. Finalement, l’orientation est une autre étape 
importante pour transmettre votre « culture d’entreprise ». 

Pour mémoire 
• Consacrer le temps nécessaire à la mise en place et au suivi du processus de recrutement 

vous aidera à prendre de meilleures décisions. 

• Le recrutement est un processus continu. N’attendez pas qu’un poste se libère. Repérez des 
candidats en interne au travers de la gestion prévisionnelle des emplois et soyez toujours à 
l’affut de nouveaux potentiels. 

• Même un excellent nouveau salarié a besoin d’une orientation bien organisée afin de devenir 
un équipier performant.  

   GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES IMF – JUILLET 2007  
 



PAGE 51 

 

   GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES IMF – JUILLET 2007  
 



PAGE 52 

5. Gestion de la performance, développement et 
formation du personnel 

La gestion de la performance est une méthode utilisée par les superviseurs pour déléguer des 
responsabilités au personnel afin d’obtenir des résultats spécifiques et pour s’assurer de la 
réussite de leurs salariés. 

L’importance de la gestion de la performance des salariés 
La gestion de la performance est un processus qui aide les salariés à être plus performants au 
travers de la détermination des objectifs, de l’élaboration de plans d’action, de perfectionnement 
personnel et d’échanges réguliers sur les objectifs institutionnels. Une gestion du rendement 
efficace améliorera grandement la performance de vos salariés ainsi que celle de votre IMF et est 
essentielle à la réussite de l’individu comme de l’institution. Comme nous l’avons déjà mentionné 
dans ce manuel, la plus grosse partie du budget de fonctionnement d’une IMF est souvent 
consacrée au personnel, il est donc logique que vous cherchiez activement à ce que tous les 
managers de votre IMF gèrent efficacement leurs salariés. 

Objectif d’un système de gestion de la performance des salariés 
L’objectif d’un système institutionnel structuré de gestion de la performance est de s’assurer que 
CHAQUE salarié reçoit des indications et des informations par rapport à sa performance. Comme 
nous l’avons observé au chapitre 1 : Introduction à la GRH, tous les membres du personnel, peu 
importe leur rôle dans votre IMF doivent réunir cinq éléments pour réussir. Chacun d’entre eux doit 
pouvoir: 

1. s’identifier à la mission de votre IMF, 

2. comprendre leur rôle et leur contribution à cette mission, 

3. savoir précisément ce que l’on attend d’eux, 

4. avoir les compétences, disposer des ressources et travailler dans un environnement leur 
permettant d’être performants, 

5. recevoir des encouragements, un retour d’informations constructif et des opportunités de 
développement et de perfectionnement. 

Un processus de gestion de la performance (PGP) efficace aide à garantir que le personnel 
réunira ces éléments primordiaux. Le PGP assiste vos salariés comme votre IMF à atteindre des 
objectifs clairement définis. Lorsque les exigences d’un poste sont claires pour tout le monde et 
que des objectifs en termes de résultats sont mutuellement acceptables, les attentes de travail et 
objectifs peuvent être déterminés. Les salariés pourront alors atteindre leurs objectifs, grâce à un 
coaching fréquent et en temps voulu. Le PGP est l’un des outils essentiels pour aider les 
superviseurs à s’assurer que chacun de leurs salariés est performant. Un PGP bien formulé 
pourra ainsi : 

• superviser de manière cohérente et systématique tous les salariés de l’institution 

• garantir que la mission, buts, objectifs et plans d’action de l’institution sont réellement 
accomplis au travers des individus. 

• Concentrer la supervision sur la promotion et le soutien des bonnes performances, sans se 
focaliser sur la réprimande et les mesures correctrices d’une mauvaise performance. 

• prendre le temps de créer la confiance et de bien communiquer sur une base individuelle : 
écouter, clarifier, faire descendre et remonter l’information. 

• donner l’opportunité aux salariés de participer à la planification et au suivi de leurs propres 
activités. 
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Avantages d’un processus de gestion de la performance bien structuré  
L’IMF et le salarié réaliseront les multiples avantages d’un PGP performant. Quand celui-ci est 
utilisé de manière adéquate, le PGP : 

• Permet à chaque salarié de comprendre comment son travail et le travail en équipe 
contribuent à atteindre les objectifs du service et de l’institution. 

• Crée en permanence des opportunités de tutorat et de retour sur les performances d’un 
salarié par son manager, ainsi qu’une chance d’ajuster les objectifs selon les besoins. 

• Accroit la satisfaction professionnelle et les opportunités d’évolution des salariés. 

• Communique les normes de performance et de connaissance, ainsi que les aptitudes et 
compétences valorisées par votre IMF. 

• Offre un outil pour aborder les écarts de performance. 

• Facilite le développement professionnel et les plans de formation au niveau individuel et de 
l’institution. 

• Améliore la qualité des décisions prises au sein de votre institution (portant par exemple sur le 
recrutement, les hausses des salaires, les promotions, etc.). 

• Améliore la qualité des décisions de l’individu (par ex. combien de temps et d’efforts devraient 
être consacrés au travail et aux objectifs de réalisation professionnelle). 

• Renforce les liens entre les salariés et l’institution. Lorsqu’il est correctement réalisé, le PGP 
démontre un engagement (par exemple le temps passé avec les salariés) et accroit la 
satisfaction et la motivation du personnel, etc. 

• Etablit les bases d’un diagnostic institutionnel et du changement. 

• Aide les salariés à être toujours plus performants. 

Défis à relever pour les processus de 
gestion de la performance 
Comme c’est le cas de beaucoup de systèmes 
traitant de personnes, vous devez être 
conscient que chaque personne peut réagir 
différemment au processus. Le comportement 
humain n’est pas toujours prévisible et ajuster 
votre PGP afin de trouver un équilibre entre 
besoins institutionnels et individuels peut vous 
prendre du temps Vous pouvez en outre vous 
heurter à quelques difficultés lorsque vous 
travaillez avec un PGP. 360-Degree Feedback: The Good, the 

Bad, and the Ugly 

Susan M. Heathfield 
 

“Le retour sur les performances fournit 
un aperçu des compétences et 
comportements souhaités au sein d’une 
organisation pour accomplir sa mission, 
vision et objectifs, et vivre ses valeurs. 
Le retour sur les performances est 
fermement ancré dans les 
comportements souhaités afin d’excéder 
les attentes de la clientèle. 

• l’équipe de direction peut ne pas soutenir et 
suivre le PGP. 

• trop d’importance est accordée à la performance individuelle et pas assez aux performances 
en équipe. 

• Si le PGP n’est pas bien formulé ou n’est pas utilisé correctement, il peut faire des dégâts en 
démoralisant le personnel ou en 
n’abordant pas les bonnes questions. 

• le PGP demande du temps et de l’argent. 

• Un système d’évaluation peut envoyer 
des messages contradictoires, par 
exemple par rapport au degré 
d’importance de certaines tâches ou à 
l’importance qu’attache une institution à la 
bonne performance. 

Si les membres clés de l’équipe de 
direction ne croient pas à 
l’importance de la gestion des 
performances, la mise en œuvre du 
PGP risque de se solder par un 
échec. 
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Le Processus de Gestion de la Performance 
Le PGP, décrit par la figure 5.1, est utilisé par un grand nombre d’organisations et d’IMF. MEDA a 
conçu ce modèle sur la base d’une recherche approfondie et suite à de nombreux essais et 
erreurs. Dans cette approche, les performances du personnel sont basées sur la conjugaison 
d’évaluations objectives au travers d’objectifs spécifiques. Elle contient également un élément 
subjectif qui porte sur la manière dont le travail a été réalisé. Quelque soit le modèle retenu, il est 
recommandé que votre PGP réunisse au minimum les éléments suivants. Il doit : 

• impliquer tout le personnel, 

• être mis en place au début de l’exercice budgétaire, 

• encourager un retour d’informations tout au long de l’année, 

• inclure une évaluation de la réalisation des objectifs ainsi que de des méthodes de travail/ 
attitudes. 

L’essentiel est d’assurer la bonne communication entre les managers et les salariés sur leur 
performance.  
 
Le PGP d’une IMF au Mozambique est bien en place. Tous les ans, les salariés élaborent leur 
plan opérationnel individuel (POI) sur la base du plan opérationnel de leur succursale, lui-même 
établi à partir des objectifs annuels de l’institution servant à réaliser le plan d’affaire à 3 ou 4 ans. 
Le POI décrit la stratégie du salarié pour atteindre certains objectifs individuels qui contribueront à 
la réalisation des objectifs de l’institution. Le salarié élabore lui-même son POI et en discute 
ensuite avec son superviseur direct, qui y apporte les changements nécessaires afin que le plan 
soit acceptable et réaliste par rapport à la capacité de l’individu. Le POI doit inclure des objectifs 
de performances (comme par exemple la création d’au moins 50 nouveaux groupements) et des 
objectifs de développement personnel (par exemple, l’inscription à un cours de comptabilité). Le 
POI est un plan annuel qui est revu par le superviseur et le salarié tous les six mois, et implique un 
suivi régulier tout au long de l’année. 
 

Figure 5.1: Processus de Gestion de la Performance du Personnel 
 

Formuler/revoir tous 
les objectifs annuels de 
l’organisation

Formuler/revoir tous 
les objectifs annuels 
des services

Formuler des objectifs 
de performance

individuelle

Mise en oeuvre et 
supervision/suivi
régulier

Evaluation annuelle de 
performance

Suivi

Formuler/revoir tous 
les objectifs annuels de 
l’organisation

Formuler/revoir tous 
les objectifs annuels 
des services

Formuler des objectifs 
de performance

individuelle

Mise en oeuvre et 
supervision/suivi
régulier

Evaluation annuelle de 
performance

Suivi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Processus de Gestion de la Performance peut paraître laborieux à première vue, cependant, le 
gros du travail consiste á l’élaboration et à la mise en œuvre du dispositif initial. Une fois que le 
PGP en place, son administration et son maintien sont aisés et routiniers. 
 
Presque tout le monde connait l’évaluation annuelle de fin d’année. Cependant, celle-ci ne 
constitue qu’un élément du PGP. Comme l’illustre la figure 5.2, le cycle de PGP implique la 
détermination en début d’année d’objectifs individuels, ainsi qu’un accompagnement et un retour  
tout au long de l’année, un bilan intermédiaire et s’achève sur un bilan annuel de fin d’année. C’est 
un processus cyclique dans lequel la première étape est tout aussi importante que la troisième. 
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  « Le processus de gestion de la performance mis 
en place il y a deux ans ne faisait pas l’unanimité. 
Nous l’avons donc modifié avec l’aide d’un 
consultant afin qu’il s’adapte à nos besoins. » 

- CAPA 
 

La direction de cette IMF s’était engagée à mettre en place 
un PGP efficace. Ils ont persévéré dans leurs efforts et ont 
ainsi mis en œuvre le processus et réalisé les réglages 
nécessaires pour l’adapter à leurs besoins. Une des clés de 
la réussite de CAPA réside dans le fait que le personnel de 
l’IMF croit à l’efficacité du feedback et de l’évaluation de 
leurs performances. 

L’évaluation de fin d’année ne peut être réalisée si des objectifs de performance n’ont pas été 
fixés en début d’exercice. Les salariés doivent connaître et comprendre en début de cycle les 
bases sur lesquelles ils seront évalués. Chacune de ces étapes sera abordée en détail dans ce 
chapitre. 
 
 
 

 
 
 

 
Responsabilités des salariés 
La gestion de la performance est un partenariat. Pour tirer le maximum de ce processus, les 
salariés devront: 

• se concentrer sur les résultats organisationnels et sur leur contribution. 

• Participer à la détermination de leurs objectifs de performance annuelle. 

• Participer activement, poser des questions et aller jusqu’au bout de leur engagement 
individuel. 

• Demander ouvertement et prendre en compte le retour du superviseur et d’autres 
collaborateurs. 

• Engager un dialogue sur leur propre évolution professionnelle. 

• Rester concentrer sur leurs objectifs individuels. 

Responsabilités du manager 
Les managers sont responsables de 
la création et du maintien d’un 
environnement stimulant afin que 
leurs collaborateurs puissent atteindre 
leurs objectifs de performance en : 

• fixant des objectifs clairs, 
mesurables et réalisables tenant 
compte de la contribution des 
salariés. 

• Assurant un retour d’information 
honnête et opportun vers ses 
collaborateurs, reconnaissant 
leurs réalisations et suivant leurs progrès vers la poursuite de leurs objectifs. 

Figure 5.2 : Cycle de gestion de la performance 

1ère étape: 
Fixation d’objectifs 
individuels de 
performance  
en début d’année 

2ème étape: 
Accompagnement et 
retour permanents; bilans 
intermédiaires de 
performance  
en cours d’année 

3ème étape : 
Evaluation annuelle 
en fin d’année 
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• Recommandant et soutenant la formation et le perfectionnement. 

• Amorçant et réalisant des bilans de performance semestriels et annuels. 

Les responsabilités de la Direction des Ressources Humaines  
La direction des Ressources Humaines sera la force motrice pour la conception et la mise en 
œuvre du PGP. Le dispositif présenté dans cette boîte à outils n’est qu’un modèle, il en existe 
beaucoup d’autres. Il est important qu’une fois sélectionné un modèle et vous l’adaptiez aux 
besoins et à la culture de votre institution. Outre son rôle actif dans la mise en place du système, 
le Directeur des ressources humaines appuiera également le bon déroulement du processus en : 
• accompagnant les managers dans la fixation d’objectifs clairs, mesurables et réalisables avec 

la participation des salariés, 

• formant le personnel à la bonne utilisation du processus, 

• s’assurant que tous les membres du personnel participent à une orientation sur le processus, 

• suivant l’application du processus et en rappelant aux managers d’organiser des réunions et 
de donner un retour à leurs salariés sur leurs performances à intervalles réguliers. 

• passant en revue les bilans de performance de fin d’année de tous les salariés afin de garantir 
que le processus fonctionne et de suivre l’évolution des écarts de performance au sein de 
l’IMF. 

• Suivant et adaptant le PGP en fonction des besoins. 

Les étapes clés d’un PGP efficace 

1ère étape: Formuler des objectifs de performance  
La première étape du processus est de fixer des objectifs de performance clairs pour chacune des 
fonctions associées à un poste. Comme lors de chacune des étapes du processus, cette tâche 
doit être réalisée conjointement par le superviseur et le salarié. 
 
Les objectifs de performance décrivent les responsabilités du salarié, et définissent les principaux 
résultats attendus qui contribueront aux bonnes performances de leur agence et de l’IMF. Les 
objectifs de performance sont essentiellement tirés du descriptif de poste et des objectifs annuels 
définis par l’IMF. Généralement, cinq à huit objectifs suffisent pour décrire les résultats les plus 
importants d’un poste.  
 
Avant de discuter des objectifs plus en détail, nous examinerons comment et pourquoi les objectifs 
annuels d’une IMF doivent influencer les objectifs individuels.  

Aligner les objectifs de performance individuels sur les objectifs généraux de l’IMF 
Il n’y a qu’un moyen de s’assurer que la mission et les objectifs d’une organisation sont plus que 
des mots couchés sur le papier : suivre systématiquement le processus de planification d’un bout 
à l’autre, du niveau stratégique au niveau individuel de chaque salarié. Les objectifs annuels de 
l’IMF doivent avoir un impact sur les objectifs régionaux et à leur tour les objectifs de chaque 
agence doivent s’inscrire dans les objectifs régionaux. Par la suite, les objectifs de chaque agence 
détermineront les objectifs individuels. La figure 5.3 illustre les liens entre les objectifs 
institutionnels et la performance individuelle. 
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Figure 5.3: Liens entre les objectifs institutionnels et la performance individuelle 
 

 
Objectifs globaux de l’institution  

Objectifs régionaux et de division

Objectifs de chaque agence, service et équipe 

Objectifs individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour illustrer la nature de ces liens dans les IMF, prenons l'exemple de la fixation d’objectifs au 
sein d’une IMF en termes de recettes, comme le présente la figure 5.4. 

 
Figure 5.4: Objectif de recettes d’une IMF 

 
 

Objectif global annuel de l’institution:  
Décaisser 3 millions de dollars en crédits

Objectif annuel régional:  
Décaisser 1.750.000 $en crédits. 

Objectif annuel de la succursale:  
Décaisser 750.000 $en crédits. 

Objectif annuel individuel/des agents de crédit :  
Décaisser 150.000 $ en crédits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres objectifs institutionnels peuvent avoir des liens moins évidents à la performance 
individuelle. Ainsi, une concurrence accrue sur le marché peut susciter une préoccupation par 
rapport à la perte de clients. Une stratégie envisageable en réponse à cette préoccupation serait 
de développer le service à la clientèle. Le lien entre l’objectif institutionnel d’accroître le service à 
la clientèle et les objectifs de performance individuelle d’un agent de crédit ou d’une réceptionniste 
est illustré dans la figure 5.5 ci-dessous. 
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Figure 5.5: Objectif d’une IMF en termes de service à la clientèle  
 

Objectif global annuel de l’institution:  
Excellents services à la clientèle illustrés par un taux de fidélisation des clients 

de 95%

Objectif annuel de la succursale:  
Fournir d’excellents services à la clientèle avec un taux de fidélisation de 95%. 

Objectif annuel individuel/des agents de crédit :  

Excellents services à la clientèle avec des délais de traitement des demandes 
de crédit ne dépassant pas 2 jours et un taux de fidélisation des clients 95%. 

Objectif annuel de la réceptionniste: 
Les clients sont traités professionnellement en répondant à chaque appel 

téléphonique de la manière indiquée en moins de trois sonneries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que peut-il se passer si les objectifs ne sont pas définis ? 
Les managers n’auront pas les bases nécessaires pour: 

• transmettre explicitement leurs attentes en termes de performance à leurs salariés 

• commenter les performances d’un salarié en les comparant à une norme objective 

• identifier la performance à récompenser 

• prendre et appuyer des décisions efficaces sur les ressources, plans, politiques, emploi du 
temps et organigramme 

• identifier les écarts de performance exigeant une attention particulière 

 

Le personnel à tous les niveaux manque de bases pour : 

• savoir explicitement ce que l’on attend d’eux 

• prendre des décisions informées et des initiatives originales 

• suivre leur propre performance et générer leur propre opinion sur leurs performances 

• identifier les domaines dans lesquels leurs performances pourraient s’améliorer 

 
En bref, en ne fixant pas d’objectifs de performance:  

• la performance n’est pas maitriser 

• il n’est pas possible d’identifier, décrire ni fixer explicitement les problèmes prioritaires 

• les salariés ne peuvent pas comprendre totalement ce que l’on attend d’eux 

• les salariés ne savent pas si leur performance est satisfaisante ou pas 

• Il n’est pas possible d’établir une base d’examen équitable et objective (positive ou négative) 

• il n’y a pas de déclencheurs pour les actions d’amélioration de la performance 

• la gestion se transforme en une série de suppositions sans fondement. 
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Formuler des objectifs individuels  

Les objectifs doivent 
être “SMART”: 

S 

Les objectifs individuels sont conditionnés par les priorités de l’IMF et ses objectifs annuels. Les 
objectifs sont également tirés du descriptif de poste et doivent prendre en compte les principales 
activités du poste. Il est recommandé de limiter le nombre d’objectifs entre cinq et huit par an. Les 
objectifs doivent être clairs, réalistes, spécifiques, mesurables et définis 
dans le temps.  
 
Les objectifs individuels sont généralement fixés au commencement de 
l’exercice budgétaire. On peut ainsi s’assurer qu’ils sont bien alignés sur les 
objectifs annuels de l’IMF pour l’exercice. Les objectifs annuels individuels 
et d’équipe sont plus faciles à formuler s’ils sont tirés des objectifs annuels 
de l’IMF. Cependant, ils peuvent également être fixés lorsqu’un nouveau 
salarié prend son poste, qu’un nouveau projet est mis en place, ou qu’un 
problème de performance est identifié. Les objectifs peuvent également 
être révisés tout au long de l’année s’il y a eu des changements dans les 
facteurs externes et contextuels de l’IMF. Une fois encore, le manager et le 
salarié s’attacheront ensemble à revoir les objectifs. 

pécifiques 

M esurables 

A mbitieux 

R éalistes 

définis dans le 
Temps 

T 

 
Les managers et les salariés ont souvent des divergences d’opinions quant à leurs attentes par 
rapport à l’ordre de priorité des responsabilités ou tâches de chacun. Discuter des attentes et les 
documenter permet d’arriver à une entente mutuelle. Des études ont montré une amélioration de 
la performance lorsque les salariés participent à la formulation de leurs propres plans. Quantifier 
les résulter et programmer les activités aide à organiser le travail et rend les attentes plus 
réalistes. La formulation conjointe des objectifs permet aux salariés et aux managers de : 
• fixer des objectifs communs 

• échanger des idées 

• aborder des problèmes ou des préoccupations 

• planifier la croissance et le développement  

Mesurer la performance individuelle  
La performance individuelle est définie par une des quatre normes ou mesures présentées et 
illustrées dans la figure 5.6. Un exemple d’objectifs de performance fixés pour un agent de crédit 
est également présenté dans la figure 5.7. Ces objectifs établissent les principales priorités de 
l’agent de crédit sur la base desquelles il sera évalué lors de son entretien d’appréciation de fin 
d’année. On retrouve sous chaque objectif une description des tâches à réaliser pour l’atteindre. 
Ce niveau de détails est essentiel pour permettre au salarié et à son manager de déterminer si 
l’objectif a été atteint. La question à vous poser lorsque vous participez à la définition des normes 
de performance est la suivante « A quoi doit ressembler ce travail lorsqu’il est correctement 
réalisé ? » Le support 5.1 : Exemples d’objectifs de performance, fournira au directeur des 
ressources humaines ou au directeur général des exemples d’objectifs de performance. 
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Figure 5.6: Normes de Performance Individuelle  

Normes de 
Performance  

   Exemples 

1. Quantité • Ajouter 20 nouveaux clients chaque mois  
• Décaisser 20.000$ d’ici la fin du trimestre 

2. Qualité • Former les clients pour qu’ils comprennent mieux les avantages et 
inconvénients du crédit pour leur activité économique. 

• Améliorer le mécanisme de demande d’un crédit pour que les 
clients puissent obtenir un prêt plus rapidement. 

• Adhérer aux normes définies dans la boîte à outils de procédures. 

3. Temps • Le traitement d’une demande de crédit prend moins d’une semaine 
pour les clients ayant déjà reçu un crédit par le passé. 

• Le suivi des retards de remboursement se fait en trois jours. 

4. Coût ou 
revenus 

• Réduire le budget de dépenses de 15% 
• Utiliser les revenus générés des intérêts pour couvrir en totalité les 

dépenses de fonctionnement du crédit  

 

 

Aide mémoire pour les objectifs individuels de performance  

• Définir des objectifs au début de chaque exercice budgétaire. 

• Se concentrer sur les objectifs spécifiques à atteindre durant l’exercice et sur les fonctions 
permanentes importantes du poste. 

• Relier les objectifs individuels à ceux fixés pour l’exercice par l’IMF et la succursale: 

• Se limiter à un total de 5 à 8 objectifs. 

• S’assurer que les objectifs sont importants pour le poste et les objectifs de l’IMF. 

• S’assurer que les objectifs sont clairs, réalistes, spécifiques, mesurables et définis dans le 
temps. 
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Figure 5.7: Exemple d’objectifs de performance pour un agent de crédit  

Section 1: Objectifs de performance  

1. Gérer efficacement le cycle de crédit au niveau du portefeuille de. 
• Maintenir un portefeuille d’au moins X $. 
• Adhérer aux procédures définies par les politiques 

2. Maintenir et contrôler la qualité du portefeuille de clients  
• Portefeuille à risque de moins de X%. 
• Suivi des arriérés dans les deux jours suivant leur notification puis régulièrement jusqu’à leur 

règlement ou que le comité de crédit prenne les mesures nécessaires. 
3. Etre un membre actif de l’équipe travaillant au niveau de l’agence  

• Se préparer aux réunions d’équipe hebdomadaires et y participer activement. 
• Se préparer aux réunions de planification mensuelles et annuelles et y participer activement. 

4. Participer à l’animation des formations commerciales de base pour les nouveaux clients. 
• S’assurer que les clients assistent aux formations obligatoires. 
• S’assurer de la disponibilité de la documentation pour chaque formation. 
• Atteindre les objectifs de formation avec une note d’efficacité de 4+. 

5. Réaliser des projets et activités spécifiques en fonction des opportunités et des besoins. 
• Participer activement au groupe de travail chargé de revoir le règlement en matière de crédit 

et réaliser toutes les tâches déléguées en totalité et dans les délais impartis 
6. Rechercher et participer à des activités permettant le renforcement des compétences 
personnelles. 

• Assister à la formation sur les indicateurs financiers et obtenir aux exercices une note de 
qualité d’au moins 4. 

• Achever le programme d’apprentissage autonome portant sur les tableurs. 

 

Les normes générales de performance  
Au cours du processus de détermination des objectifs, le manager et le salarié devraient 
également revoir les normes générales de performance (cf. section 2 du formulaire d’évaluation 
présenté page 66) qui s’appliquent à 
tous les salariés quelque soit leur 
poste. Les normes générales de 
performance décrivent les qualités, les 
aptitudes à la communication 
interpersonnelle et les attentes en 
termes de performance qui devraient 
être communs à tous les salariés de 
l’IMF. Ces normes se concentrent sur 
la manière de réaliser une 
performance, tandis que les objectifs 
de performance se concentrent sur la 
performance même à réaliser. Il est 
important que le salarié comprenne dès le début de l’exercice que ce sont les normes qui serviront 
de base à son évaluation. 

Généralement, c’est l’équipe de direction qui 
établit les normes générales de performance sur 
la base des principes directeurs de l’institution. 
Cette section du PGP est un excellent 
instrument d’institutionnalisation de la culture 
d’une IMF. En établissant des normes générales 
de performance et en exerçant un suivi 
permanent auprès des salariés au travers du 
PGP, les comportements souhaités s’en trouvent 
renforcés. 

 

 
 
Une IMF au Mozambique a réussi à motiver ses salariés et suivre leurs performances en ne 
mesurant pas seulement les éléments objectifs – comme la gestion du portefeuille – mais aussi les 
comportements et attitudes : professionnalisme, assiduité, dévouement, travail en équipe et 
capacité d’apprentissage. Les comportements souhaités devraient refléter les valeurs de 
l’institution. 
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Voici quelques exemples de normes générales de performance: 

• Adhérence à la mission de l’IMF: Le salarié démontre sa compréhension de la mission et 
son engagement envers les clients.  

• Aptitudes relationnelles et esprit d’équipe: le salarié est capable de communiquer 
efficacement avec toutes les catégories de personnel, et est ouvert et direct avec tous. Le 
salarié a une attitude positive et travaille bien en équipe. 

• Initiative et aptitude à la résolution de 
problèmes: le salarié fait usage de son 
bon sens et prend de bonnes décisions. Il 
assume ses responsabilités sans qu’on le 
lui demande et est capable de trouver des 
solutions constructives et ingénieuses 
pour résoudre les problèmes. 

• Professionnalisme: le salarié est un 
représentant de l’institution et se 
comporte avec le plus haut niveau 
d’intégrité. Il est capable de traiter des 
affaires confidentielles et fait des efforts particuliers pour mener à bien un projet/une tâche. Il 
fait preuve de ponctualité et est rarement absent. 

Eléments clés des normes générales 
de performance: 
• s’appliquent à tout le personnel. 
• sont centrées sur la manière de 

réaliser une tâche. 
• sont plus subjectives qu’objectives. 
• Décrivent les connaissances, qualités 

et aptitudes souhaitées 

2ème étape: Bilans de performance intermédiaires: l’évaluation permanente 

L’importance d’un retour permanent sur les performances 
Bien que le salarié reçoive une évaluation annuelle formelle par écrit, il est essentiel que des 
rencontres informelles soient régulièrement organisées tout au long de l’année. Selon le poste en 
question, la fréquence des rencontres peut être hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Il ne 
devrait donc pas y avoir de « surprises » lors du bilan d’évaluation de fin d’année. Si les salariés 
n’atteignent pas les objectifs fixés durant l’exercice, l’écart de performance devrait être évalué et 
discuté de manière opportune. Le manager et le salarié devraient mettre en place un plan d’action 
pour combler cet écart. Les objectifs peuvent être examinés et revus tout au long de l’exercice si 
l’évolution du contexte venait à exiger une modification. 
 
Le retour sur les performances tout au long de l’année est l’un des éléments les plus importants du 
PGP. La fréquence des bilans de performance variera selon les postes. Le superviseur et le 
salarié doivent se rencontrer au moins une fois en milieu d’année (six mois) ; cependant, des 
rencontres trimestrielles sont idéales. Dans certaines situations, particulièrement dans le cas d’un 
nouveau salarié, d’un projet ou produit lancé récemment, ou d’un problème de performance, des 
rencontres peuvent être organisées plus régulièrement encore. Ce processus de feedback régulier 
repose sur les compétences de vos responsables en matière de management, et déterminera la 
réussite de votre PGP. 

L’importance des compétences en management des RH pour un PGP efficace 
Pour garantir l’efficacité du PGP, il est essentiel d’aborder certaines caractéristiques générales et 
qualités essentielles pour le bon management des ressources humaines. Cette boîte à outils ne 
porte pas sur la formation au leadership ou au management abordant des qualités comme la 
vision, la réflexion stratégique, ou des compétences spécifiques en management d’équipe. 
Cependant, afin de mettre en place un PGP efficace, vos managers doivent posséder de bonnes 
compétences en matière de management du personnel.  
 
Le processus de gestion de la performance vous fournit un outil qui ne sera rien de plus qu’un 
dispositif administratif si vos managers ne sont pas compétents en matière de management des 
RH. Or les compétences des cadres moyens en management du personnel sont insuffisantes 
dans un grand nombre d’IMF. Il est donc important que ces dernières abordent ce problème et 
envoient leurs responsables à des formations sur les techniques de management efficaces. Cette 
boîte à l’outil ne fera qu’esquisser les compétences qui nous apparaissent comme essentielles au 
management des RH. Veuillez noter la distinction que nous faisons entre «managers» et 
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« cadres ». En effet, un cadre peut avoir un poste à responsabilité sans avoir à superviser de 
personnel. 
 
Au cours de notre longue expérience, nous avons constaté à maintes reprises, que bien qu’un 
grand nombre d’entreprises, 
organisations et IMF disposent des 
mêmes ressources et d’une bonne 
gamme de produits, certaines sont plus 
performantes que d’autres. Quelle en est 
la raison? Un élément important qui 
contribue à leur réussite est lié aux 
managers et à leur manière de manager et motiver leurs salariés !! 

Qualités essentielles d’un bon manager  

Connaissances et compétences fondamentales  
Un bon manager connaît le poste de ses salariés et les résultats spécifiques nécessaires pour 
mener à bien les fonctions de ce poste. Un bon manager : 

• Prend des décisions et délègue. 

• Collabore avec les autres. 

• Motive. 

• Ecoute avec attention et communique clairement. 

• Encourage et soutien ses collaborateurs en les accompagnant comme un mentor et en leur 
donnant un retour sur leurs performance. 

• Suit et évalue la performance et développe les compétences. 

Attitudes fondamentales d’un bon superviseur:  
• « Je délègue les responsabilités et les tâches mais j’en réponds. » 

• « Ma réussite dépend de la réussite de mes collaborateurs. » 

• « Mes collaborateurs sont des adultes qui aspirent à la réussite. »  

• « Je suis un facilitateur, pas un dictateur. » 

•  « Je fais confiance et j’utilise des contrats.» 

Ce sont les qualités et attitudes qui forment les bases du management efficaces des RH. Comme 
nous l’avons mentionné au préalable, une multitude de documents de référence, outils, recherches 
et programmes de formation sont disponibles pour vous guider et vous aider à renforcer les 
compétences de vos salariés en management du personnel. Outre la formation, il est impératif que 
les managers soient évalués sur leurs compétences en management au travers du PGP. Un 
objectif de performance qui pourrait s’appliquer à tous les managers pourrait être: « le 
management efficace du personnel ». La figure 5.8 donne un exemple d’un objectif annuel qui 
pourrait s’appliquer à un directeur d’agence : 

Figure 5.8: Objectifs de performance annuelle  
Nom: Daniel Mbeba   Superviseur: Directeur des opérations 
Poste: Directeur d’agence  Date: 15 juillet 2005 
Objectifs de performance 

(Normes et fonctions du poste) 
Résultats et 
observations 

Note 

(de 1 à 
5) 

1. Management efficace des RH : 

• Application du PGP à tous les subordonnés 
• La majorité des subordonnés atteignent leurs objectifs de 

 

 

 

La maximisation du potentiel des 
ressources humaines dépend 
directement des compétences et 
aptitudes d’un responsable à manager 
ses collaborateurs. 
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performance 
• Le renouvellement du personnel de l’agence est inférieur à 

10%. 
• Le moral du personnel de l’agence est élevé comme l’indique 

l’absence de doléances du personnel et une note moyenne de 
4 dans les enquêtes d’opinion du personnel. 

Bilan intermédiaire 
Le bilan intermédiaire de performance permet de se centrer exclusivement sur la performance 
individuelle de chacun des salariés et questions connexes. Il renforce le sentiment d’appartenance 
du salarié et lui remonte le moral. Il indique clairement au salarié que son manager se soucie de 
sa performance et est prêt à consacrer du temps à ce sujet ! Le bilan intermédiaire offre une 
excellente opportunité de se recentrer sur les objectifs annuels du salarié, au-delà de l’évaluation 
de ses tâches quotidiennes spécifiques. 
 
Semblable au bilan de fin d’année, le bilan intermédiaire est un élément extrêmement important 
qui exige une planification, un suivi, et un soutien personnel sous forme de coaching. Accordez de 
l’importance au bilan intermédiaire. Inspirez-vous des conseils présentés dans le support 5.2 : 
Préparation des entretiens de gestion de la performance pour vous aider à préparer ces 
rencontres. Si un écart de performance ou un problème est identifié au cours d-un entretien de 
performance, le manager et le salarié formuleront ensemble un plan pour y remédier. Ce sujet est 
traité plus en détail à la fin de ce chapitre. 

3ème étape: Bilan de performance de fin d’année 
La troisième et dernière étape du processus de gestion de la performance est celle de l’évaluation 
de fin d’année. Son objectif est d’aboutir à un plan de développement pour le salarié. C’est un 
processus qui regarde vers l’avenir et est basé sur l’action. Le passé n’est utilisé que pour que le 
manager et le salarié en tire des leçons. Pour qu’un bilan de fin d’année soit efficace, il faut 
suivre au préalable les première et deuxième étapes du PGP avant de vous lancer dans la 
troisième! 
 
Ne perdez pas de vue que l’évaluation est un élément clé pour les salariés. L’absence de retour 
est à l’origine d’anxiété. Le bilan de fin d’année devrait être un outil qui motive, guide et aide au 
développement des salariés. L’expérience montre que la résistance aux évaluations de 
performance provient généralement du manager. Généralement, les salariés veulent savoir 
comment ils sont perçus ; c’est le manager qui résiste à la réalisation d’un bilan de compétences. 
Quelle est la raison de ce refus? Peut être que celui-ci ne maîtrise pas les techniques d’évaluation 
constructive, qu’il est trop occupé ou qu’il n’aime pas la paperasse qui en résulte. Quelqu’ en soit 
la raison, le DRH doit être conscient de cette résistance et fournir le soutien et les outils adéquats 
afin d’aider les manager à être à l’aise lors du processus d’évaluation. 
 
Le bilan de performances de fin d’année peut être divisé en deux parties, présentées dans le 
tableau ci-dessous.  
 

Figure 5.9: Les phases du bilan de fin d’année  
1ère phase:  
Evaluation des progrès 
du salarié  

L’évaluation est fondée sur: 
• la performance du salarié par rapport aux objectifs fixés; 
• la conduite du salarié par rapport aux normes générale de 

performance de l’institution et 
• d’autres réalisations du salarié. 

2ème Phase:  
Elaboration d’un plan de 
développement pour le 
salarié  

L’objectif du plan de développement peut être de renforcer les 
compétences d’un salarié dans un domaine spécifique et/ou de 
préparer le salarié en anticipation d’une promotion ou un 
enrichissement de poste. C’est également à cette étape que le salarié 
et son manager, une fois encore, élaborent et s’entendent sur des 
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objectifs de performance pour l’année suivante (en général, un autre 
entretien est programmé.) 

 
Il est recommandé de faire correspondre l’évaluation de fin d’année avec la fin de votre exercice 
budgétaire. Dans certains cas, le responsable peut discuter et noter l’évaluation de son 
collaborateur avec son superviseur direct avant de rencontrer le salarié. Cette démarche garantit 
qu’un consensus est atteint au sein de l’équipe de direction avant de rencontrer le salarié. En 
outre, le salarié peut considérer l’évaluation plus objective, sachant qu’elle a été revue par un 
autre niveau hiérarchique. Ceci est particulièrement important lorsqu’il existe des problèmes de 
performances. La figure 5.10 présente un formulaire d’évaluation. Ce formulaire est disponible 
dans sa totalité dans le support 5.3 : Formulaire d’évaluation. 
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Figure 5.10: Formulaire d’évaluation 
 

 EVALUATION ANNUELLE DE LA PERFORMANCE  
Pour l’exercice budgétaire: 

 Nom:                                 Superviseur: 
Poste:                               Date: 
Objectifs de 
performance 
5 = performance 
exceptionnelle  
4 = Bonne performance 
3 = Satisfaisante 
2 = faible 
1 = inacceptable 

 
Section 1: Objectifs de performance 
Objectifs de 
performance  
(Normes & 
fonctions du poste) 

Résultats & observations Note 

(de 1 à 5) 

1. 1.  

2. 2.  

 

3. 3.  

Section 2: Normes générales de performance 
(si nécessaire, utilisez le barème de 1 à 5 défini dans la première section) 

2.1 Valeurs 
• en accord avec les valeurs de l’institution  

2.2 Aptitudes relationnelles et esprit d’équipe 
• Communique efficacement avec toutes les catégories de salariés, franc et direct 

avec tout le monde, attitude positive, bon coéquipier. 

2.3 Sens de l’initiative et aptitude à la résolution de problèmes 
• Assume ses responsabilités sans qu’on le lui demande, ingénieux. 
• Aborde les problèmes de manière constructive, est créatif. 

 

2.4 Professionnalisme 
• Ponctuel, rarement absent, fait des efforts particuliers pour mener à bien un 

projet/une tâche 
• Confidentiel, discret, représentant professionnel de l’IMF 

Section 3: Plan de développement1  
(Aborder par exemple les domaines de performance ayant reçu une note insatisfaisante ou 
définir un plan de carrière).  

 

 

 

Section 4: Observations du salarié (optionnel) 

 

 

 
Signature du salarié: ________________________ 
 

Signature du superviseur: ________________________ 

 
Date: _________________ 
 

Date: _________________ 

                                                      
 
1 Pour plus d’information sur les plans de développement, cf. support 5.4 : Plan de développement individuel. 

Le superviseur remplit la section des résultats 
puis attribue une note entre 1 et 5 à la 
performance du salarié par rapport à chaque 
tâche/objectif. Les observations doivent être 
étayées d’EXEMPLES SPECIFIQUES. Toutes 
les réalisations doivent également figurer dans 
cette section.

Section 1: Les objectifs de 
performance doivent être 
déterminés en début d’exercice 
et être spécifiques à chaque 
salarié. Les résultats et notes 
correspondantes seront remplis 
à la fin de l’année. 
Confirmer avec le salarié, avant 
l’entretien que les fonctions de 
leur poste et les normes 
correspondantes sont toujours 
définis avec justesse et que 
tout changement 
éventuellement durant l’année 
a bien été pris en compte. 

La Section 2 est d’ordre 
général. Elle s’applique à tous 
les salariés, quelque soit leur 
poste, et évalue les qualités, 
aptitudes relationnelles et 
normes générales de 
performance. Bien qu’il soit plus 
difficile de formuler des objectifs 
durables, utilisez le même 
barème lorsque cela s’avère 
opportun.  

Section 3: avec le salarié, 
formulez des plans d’action pour 
aborder les domaines de 
performance identifiés au cours 
du processus d’évaluation et 
présentant des faiblesses : 
programmes de formation, 
accompagnement individualisé 
(coaching), participation à des 
ateliers, cours, etc. Profitez 
également de cette opportunité 
pour identifier d’autres 
possibilités de développement, 
discuter avec le salarié de ses 
aspirations professionnelles, et 
formuler des plans d’action 
allant vers ces objectifs de 
carrière. Le plan d’action doit 
être motivant, pratique et 
réaliste. Discutez de ce que le 
salarié souhaite accomplir dans 
l’année à venir et de ses 
aspirations à long-terme. Fixez 
des objectifs selon les besoins 
et intérêts du salarié, et les 
attentes de l’IMF. Soyez réalis-
te
Section 4: le manager doit 
mettre à jour le formulaire 
après l’entretien. Une fois 
rempli et reflétant bien les 
résultats convenus le 
responsable fournit une copie 
au salarié pour qu’il la signe et 
y ajoute d’éventuels 
observations. 

Une copie signée de ce 
formulaire doit être envoyée au 
DRH afin de la conserver dans 
le dossier du salarié.  
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La conduite d’un entretien d’appréciation  
Beaucoup de managers sont nerveux à l’idée de diriger ce type d’entretien avec leurs salariés. Il 
est donc important de leur fournir des formations et outils qui les aideront à se sentir prêts et plus 
à l’aise. Lorsque le manager est sûr de la manière dont l’entretien devrait se dérouler, l’échange et 
le retour sur la performance du salarié en seront enrichis. Voici quelques conseils pour assurer 
que les discussions sur sa performance avec un salarié se dérouleront bien. Bien que l’entretien 
de fin d’année soit plus formel, la plupart des principes énoncés ci-dessous s’appliquent 
également aux bilans intermédiaires. Une check-liste pour vous aider à préparer les entretiens de 
performance est également disponible dans le support 5.4 intitulé : Guide pratique d’´élaboration 
d’un plan de développement individuel. 
 
1. Préparez-vous à l’entretien! 

• Etudiez le dossier du salarié  

• Prenez des notes 

• Réunissez les données pertinentes. 

Avant l’entretien d’évaluation, le manager et le salarié doivent confirmer les objectifs. Le 
manager doit envoyer une copie incomplète du formulaire d’évaluation au salarié afin que 
celui-ci puisse préparer son auto-évaluation en anticipation de l’entretien. 

2. Tombez d’accord sur un horaire qui convient aux deux parties dans un lieu privé où vous 
ne risquez pas d’être interrompus – éteignez vos téléphones portables ! 

3. Mettez le salarié à l’aise  

Aidez le salarié à se sentir à l’aise. Présentez l’objectif et le format de la réunion. Donnez le 
ton. Commencez par des thèmes généraux et prenez le temps d’établir un contact humain 
avec le salarié. Proposez-lui un rafraîchissement ; souriez ! 

4. Expliquez l’objectif et le déroulement de l’entretien  

5. Demandez à votre salarié de s’auto-évaluer. Ecoutez avec soin.  

6. Présentez votre évaluation 

Appuyez vos déclarations écrites d’exemples et d’explications. Cherchez à faire contribuer le 
salarié tout au long de la discussion. Posez des questions ouvertes. Abordez spécifiquement 
les fonctions et objectifs prédéterminés du poste. Evitez les affirmations personnelles vagues, 
comme : «je ne suis pas satisfait de votre performance ». Appuyez vos déclarations de 
données spécifiques et d’exemples. Identifiez des points de concordance entre les deux 
évaluations. Attribuez une note aux objectifs. 

7. Echangez vos points de vue et parvenez à un accord 

• Sollicitez les réactions à votre évaluation 

• Mettez l’accent sur les points de concordance 

• Repérez les points de désaccord  

• Demandez-lui ses données 

• Renforcez vos données et appuyez votre déclaration 

• Demandez un accord 

8. Prenez note des différends non résolus et des étapes suivantes 

Si le salarié conteste ou est en désaccord total avec une des notes reçues, envisagez de 
proposer une autre rencontre pour poursuivre la discussion sur certains domaines de 
performance spécifiques. Cela donnera le temps aux deux parties d’évacuer leurs émotions et 
de réunir des données supplémentaires pour étayer leur point de vue.  

• Sollicitez l’arbitrage de vos supérieurs pour les différends non résolus  
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• Ne forcez pas votre salarié à accepter quoique ce soit contre son gré. 

• Gardez une trace des différends dans le dossier du salarié. 

9. Plan de développement individuel 

Convenez d’un plan de développement pour le salarié. Un plan de développement individuel 
aborde les points faibles de la performance et planifie le développement professionnel et 
opportunités de carrière du salarié. Cette étape peut également se dérouler lors d’une autre 
rencontre. 

10. Fixez une date (proche dans le temps) pour élaborer les objectifs de performance 
annuels de l’année à venir et discutez du travail de préparation. 

Pensez à de nouveaux objectifs de performance pour le prochain exercice budgétaire et 
révisez les descriptifs de poste en préparation de cet entretien. Examinez et analysez les 
écarts de performance et points faibles, et trouvez des idées d’action pour améliorer certaines 
compétences spécifiques. 

11. Concluez l’entretien  

• Remerciez votre salarié pour sa participation et exprimez-lui la confiance que vous avez en 
lui. 

• Demandez s’il lui reste des questions. 

• Remettez au salarié une copie de l’évaluation finale (ou s’il y a des changements/mises à 
jour à y apporter, informez le salarié que vous lui ferez parvenir la copie finale sous 
quelques jours). 

• Rappelez au salarié qu’il peut ajouter des observations personnelles sur le formulaire avant 
de le signer. 

• Remerciez-le. 

Une fois que le formulaire d’évaluation a été signé par les deux parties, une copie sera remise au 
directeur des ressources humaines afin de la conserver dans le dossier du salarié. Le DRH devrait 
examiner le contenu de toutes les évaluations du personnel afin de suivre les évolutions, besoins 
de formation et plus globalement la gestion du personnel au sein de l’IMF. 

Les huit erreurs d’appréciation les plus fréquentes  
Les managers vont gagner de l’expérience en matière d’entretiens d’évaluation et comme dans le 
cas de nombres de compétences, l’apprentissage par l’action est toujours la meilleure option. 
Examiner la section précédente avec les managers vous permettra d’éviter de commettre les 
erreurs les plus fréquentes qui peuvent ébranler le processus de gestion de la performance.  

1. Objectifs ou normes de performance mal définis 

2. Trop d’emphase sur les performances les plus récentes 

3. Faire confiance à son instinct plutôt que de se baser sur des faits ou des exemples précis 

4. Normes de performance mal comprises par le salarié 

5. Documentation sur la performance insuffisante ou peu claire 

6. Temps insuffisant alloué à la discussion  

7. Monopole de la conversation par le manager 

8. Absence d’un plan de suivi. 

En résumé, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises durant le bilan annuel, et il n’y en 
aura pas si:  

• Les attentes sont claires et transmises clairement 

• Les performances ont été suivies tout au long de l’année 

• Les observations et le coaching du manager sont ouverts, honnêtes et cohérents. 
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L’entretien d’appréciation devrait être considéré comme une session de récapitulation, résumant 
ou concluant un processus d’évaluation qui s’est déroulé sur toute l’année. C’est pourquoi il est 
important de comprendre que la gestion du personnel se fait au quotidien. Pour que le PGP soit 
efficace, vous devez vous assurer que vos managers se perfectionnent régulièrement et utilisent 
régulièrement leurs capacités de management du personnel. 
 

La formation et le développement du personnel  
La formation et le perfectionnement du personnel, ou le « développement des compétences » du 
personnel constituent un défi de taille pour beaucoup d’IMF. C’est particulièrement le cas dans des 
pays où la main d’œuvre est caractérisée par son faible niveau d’éducation et une expérience 
professionnelle limitée dans le domaine financier. 
 
Une IMF performante doit s’engager à créer une culture d’apprentissage permanent en son sein. 
Les institutions dépendent d’un personnel très bien formé, adaptable et efficace pour relever les 
défis et atteindre les objectifs fixés. C’est la raison pour laquelle les initiatives de formation et de 
perfectionnement sont tirées des plans stratégiques et formulées de sorte qu’elles s’inscrivent 
dans les objectifs globaux et le mandat 
de l’IMF.  Un rapport final récemment élaboré sur un projet 

de renforcement des compétences présente les 
leçons que CAPA, une IMF roumaine, a tiré en 
matière de formation et développement du 
personnel : 

• Les visites d’étude sont particulièrement 
importantes et nécessaires pour les cadres. Au 
retour, ces derniers sont encouragés à analyser 
les politiques et pratiques qui pourraient le plus 
bénéficier l’institution. Imposer directement les 
règles d’autres programmes est complètement 
improductif. 

• Les besoins du personnel doivent être suivis et 
satisfaits afin que chaque salarié puisse se 
développer avec l’institution. Chaque membre du 
personnel doit être suivi sur cet aspect. 

• Il faut créer dès le début le sentiment que la 
formation est un avantage et pas seulement un 
droit que tout le monde mérite. Avec cette 
perspective, il sera plus aisé de négocier les 
contrats et avantages sociaux ultérieurement. 

• Une fois identifiés les salariés clés de 
l’institution, des plans de formation formels 
peuvent leur être proposés. Des plans de 
formation doivent également être offerts avec les 
contrats de travail pour éviter que les salariés ne 
quittent trop tôt l’institution. 

 
Le développement des compétences 
peut revêtir plusieurs formes, comme 
par exemple : 

• Une formation portant sur une 
compétence particulière 

• Le perfectionnement des aptitudes 
en matière de leadership 

• L’accompagnement (coaching) ou le 
tutorat 

• L’examen des ressources et de la 
documentation disponibles 

• Les visites de terrain 

• La gestion de la performance 

On entend par formation l’acquisition de 
connaissances, compétences et 
attitudes qui améliorent les 
performances à un poste actuel. Le 
développement traite de l’acquisition de 
connaissances et attitudes qui peuvent 
être nécessaires à long-terme pour 
atteindre les objectifs du plan de 
carrière d’une personne, ainsi que les 
objectifs de votre IMF. Le 
développement du personnel est un 
élément important et sert à améliorer 
l’efficacité institutionnelle au travers du 
renforcement des ressources humaines. 

• L’évaluation doit être clairement présentée afin 
de permettre à la direction de suivre d’éventuels 
problèmes. 

Avantages de la formation  
La formation est un excellent moyen de préparer et perfectionner le personnel pour qu’ils fassent 
bien leur travail. Pour une IMF, la formation peut : 

• Améliorer l’efficacité du personnel 

• Augmenter sa capacité d’adaptation 
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• Faciliter l’introduction de nouvelles technologies ou méthodologies 

• Standardiser les processus pour 
augmenter l’efficacité  «Je suis convaincu que rien n’est plus 

important que de recruter et former des gens. 
Au bout du compte, vous misez sur des 
personnes, pas sur des stratégies.»  

• Réduire les dépenses en limitant le 
renouvellement du personnel et 
améliorant l’efficacité 

- Larry Bossidy, PDG d’Allied Signal 
• Aider à fidéliser les salariés qui 

comprennent la mission et la culture de l’IMF, renforçant la mémoire organisationnelle et la 
loyauté. 

 
Outre les avantages pour l’IMF, au niveau individuel, les salariés peuvent : 

• accroître leur satisfaction professionnelle par une compréhension approfondie des tâches à 
réaliser. 

• Améliorer leur confiance en eux. 

• Avoir meilleur moral, ce qui contribue à un environnement de travail plus stimulant. 

Généralement, la formation peut être très avantageuse pour l’institution et son personnel. Elle ne 
consiste pas uniquement à améliorer les connaissances et compétences des salariés, mais 
augmente également leur enthousiasme au travail et engagement envers l’institution. Lorsqu’elle 
est bien utilisée, la formation peut être un outil efficace et indispensable pour nourrir le capital le 
plus important de l’IMF : les ressources humaines. 

Figure 5.11: Opportunités de formation Avantages du développement du 
personnel  • Projets spéciaux  

• Visites de terrain 

• Adhésion à des associations 
professionnelles  

• Rédaction d’articles pour la presse 
spécialisée/ les journaux 

• Tutorat personnalisé 

• Echanges avec d’autres agences/bureaux 

• Lecture  

Le développement du personnel est centré 
sur les connaissances et attitudes qui 
peuvent être nécessaires à long-terme pour 
atteindre les objectifs de carrière d’une 
personne, ainsi que les objectifs de votre 
IMF. En renforçant les compétences de son 
personnel en interne, l’IMF fidélise ses 
salariés qui comprennent sa mission et 
culture et peuvent renforcer sa mémoire 
institutionnelle. Non seulement le 
perfectionnement du personnel sert à 
développer l’expertise au sein de l’IMF, mais 
il renforce également l’engagement et la 
loyauté envers l’institution et ses bonnes 
performances. 

• Formation à distance 

  
Le développement du personnel n’exige pas de programmes ou de supports de formation 
particuliers. En fait, 55% du développement se fait au travers de l’expérience de travail et 15% par 
relations de travail et retour sur les performances. Equiper votre personnel et dirigeants afin qu’ils 
reconnaissent et bénéficient d’opportunité d’apprentissage en cours d’emploi est un élément 
important du développement du personnel. Le feedback, plus particulièrement celui émis au 
travers des canaux d’évaluation formels, est un autre élément crucial pour développer les 
compétences. Bien que le perfectionnement du personnel se déroule essentiellement durant les 
situations de travail quotidiennes, des ressources externes peuvent également jouer un rôle clé. 
Les salariés et les managers devraient apprendre à reconnaître les opportunités d’apprentissage 
en dehors d’un cadre de formation formel. L’encadré 5.11 en donne des exemples. 

Création d’un plan de formation et de développement du personnel 
Chaque membre du personnel est responsable de l’élaboration et de la mise en place de leur 
propre plan individuel de développement professionnel. L’IMF peut s’engager à procurer un 
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environnement stimulant qui encourage le personnel à prendre en main leur propre 
développement et à leur donner les outils nécessaires pour cela. Les managers, avec l’appui du 
directeur RH doivent guider, soutenir, accompagner et donner leur feedback au travers du 
processus de gestion de la performance. 
 
La première étape pour qu’un salarié élabore son plan de développement, est d’identifier les 
domaines à perfectionner. Pour cela un salarié doit examiner : 
• Son descriptif de poste 

• Les exigences du poste (compétences et connaissances nécessaires pour être performant à 
ce poste) 

• Leurs compétences personnelles (lorsqu’elles sont applicables) 

• Leur entretien d’appréciation le plus récent 

• Leurs objectifs et aspirations de carrière à plus long-terme (quels sont les compétences et 
attitudes nécessaires pour un avancement futur ?) 

Le salarié doit réfléchir aux domaines qui ont le plus d’impact sur sa capacité à atteindre ses 
objectifs de performance et prendre note des domaines de développement qui pourraient 
améliorer sa performance. Une fois cette tâche achevée, il sera en mesure de déterminer 
comment les ressources disponibles au travers de l’IMF peuvent l’aider à adresser ses besoins et 
objectifs en matière de développement individuel. Le salarié doit prendre en compte les cours et 
formations auxquels il a déjà participé et identifier d’autres programmes qui répondent à ses 
besoins de développement. 
 
Une fois identifiés ses objectifs de développement, le salarié devra élaborer un plan d’action pour 
les atteindre Il reverra ensuite ce plan d’action avec son supérieur. Ce dernier examinera le plan 
d’action, suggèrera d’éventuelles alternatives et aidera à fixer des dates d’achèvement. En outre, 
le retour d’informations suite à une évaluation à 360º peut apporter des informations utiles sur le 
développement. De plus amples informations sur l’évaluation à 360º sont présentées plus loin 
dans ce chapitre. 
 
Un plan de développement peut être utilisé tout au long de l’année pour rendre compte des 
progrès. Les activités d’apprentissage et progrès en lien avec les objectifs de développement 
devraient être revus, particulièrement durant les entretiens d’appréciation de milieu et de fin 
d’année. Une copie du formulaire de développement personnel est présenté ci-dessous et est 
également incluse au chapitre 3 du Support 5.4: Guide pratique de formulation d’un plan de 
développement individuel. 
 

Figure 5.12: Formulaire de plan de développement individuel  

Ce tableau aborde les domaines dans lesquels la performance du salarié a été notée comme inférieure 
aux normes (4 ou 5), ou permet de définir un plan de carrière, etc.  

Objectifs de 
développement 

(Il est recommandé de ne 
pas dépasser 3 objectifs)  

Actions  

(formation nécessaire, ateliers, 
tâche spécifique, coaching, 
documentation)  

Date cible 
d’achèvement 

Observations/Notes 

1. 

 

2. 

 

3. 

   

Corriger les écarts de performance  
La formation et le développement du personnel sont étroitement liés au processus de gestion de la 
performance. Le plan de développement individuel est souvent dynamique et permet d’ajouter de 
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nouvelles compétences. Cet outil peut également servir lorsqu’un écart de performance est 
identifié durant le PGP. Le manager devrait s’assurer que le DRH est impliqué dans les solutions à 
mettre en œuvre pour faire face aux mauvaises performances. C’est une des raisons pour 
lesquelles il est crucial que le DRH reçoive une copie de l’évaluation finale de chaque salarié. Le 
DRH peut ensuite aider le responsable à corriger l’écart de performance. 
 
La correction des écarts de performance se fait en trois temps: 

1. Identification de l’écart au moyen:  

• de rencontres individuelles mensuelles afin de comparer les objectifs avec la performance 
réelle du salarié. 

• du bilan annuel d’évaluation pour comparer les objectifs et la performance réelle du salarié. 

2. Analyse de la raison pour laquelle l’écart s’est formé au travers:  
• d’un accompagnement et suivi continus du manager et des salariés occupant des postes 

similaires.  

• d’une enquête sur les autres problèmes organisationnels existants au niveau de l’institution, 
le cas échéant (par exemple : salariés occupant des postes similaires confrontés à des 
difficultés similaires, contraintes dans d’autres services, manque de ressources, moral de 
l’équipe, etc.) 

• D’une analyse des forces, faiblesses et contraintes des salariés. 

3. Planification pour corriger l’écart au travers: 

• d’une planification mensuelle. 

• de réunions avec d’autres membres du personnel pour lever les barrières, sécuriser les 
ressources, etc.  

• du bilan annuel de performances et de l’application de ce qui a été appris dans le plan de 
l’année suivante. 

L’implication de la GRH dans l’exercice de correction des écarts 
Si des compétences et/ou connaissances supplémentaires sont exigées du salarié, le directeur 
RH devra discuter de plusieurs options avec le superviseur du salarié. Ils pourront élaborer 
ensemble un plan de formation comprenant par exemple des cours supplémentaires, des ateliers 
ou le recours à un formateur externe. Le DRH peut également aider les responsables à déterminer 
la rentabilité d’une solution de formation pour remédier à un problème de performance. Il est 
important non seulement de prendre en compte les frais engendrés par le cours, mais également 
le temps passé loin du poste. En impliquant le DRH dans ces décisions, on peut mettre en place 
un plan de formation plus exhaustif ou proposé à l’ensemble de l’organisation afin de répondre à 
des besoins de formation semblables identifiés chez plusieurs salariés.  
 
Il est important d’observer que la formation est souvent la réponse donnée à un problème de 
performance. Cependant, il convient au préalable de s’assurer que le problème peut effectivement 
être résolu par la formation. Ainsi, le problème d’un salarié peut être lié au manque de temps : 
cette personne est simplement trop occupée pour mener à bien ses tâches. Une formation sur les 
techniques de gestion du temps lui sera peut être utile, mais sa performance pourra 
éventuellement être simplement améliorée par une redistribution de certaines tâches ou le recours 
à la technologie. Un écart de performance peut aussi résulter d’un problème d’attitude et de 
volonté. Le support 5.5 : Analyse des écarts de performance présente une série de questions qui 
peuvent vous aider à déterminer la cause profonde des problèmes de performance pour que vous 
puissiez les prendre en compte correctement. 
 
Et si les écarts de performance ne peuvent-être corrigés ? 
Si après avoir guidé votre manager à travers le processus d’identification et de correction des 
écarts de performance, le salarié a reçu des avertissements adéquats par écrit et bénéficié de 
périodes d’essai et qu’il n’est toujours pas capable de remplir ses fonctions (et si il n’y a pas un 
autre poste lui correspondant dans votre IMF), vous pouvez alors être confronté à la difficile 
décision du licenciement. Bien que ce ne soit jamais une décision facile à prendre, et que le chef 
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de service puisse s’opposer au licenciement, c’est souvent la meilleure solution pour l’IMF comme 
pour le salarié. Occuper un poste qui dépasse ses compétences peut être très frustrant pour ce 
dernier, et peut également avoir un impact négatif sur la productivité et le moral du reste du 
personnel. Les licenciements doivent être gérés avec beaucoup d’attention et le DRH doit être 
impliqué afin de soutenir le responsable et le salarié dans la décision et le processus de 
licenciement. 

Le licenciement 
Licencier est un processus très difficile ; il est donc préférable de préparer un plan et d’aborder les 
problèmes de manière systématique. Cette approche garantira que le DRH n’aura laissé aucuns 
détails de côté et aidera à préparer le manager au processus. Le support 5.6 : Check-liste des 
procédures de licenciements vous aidera à vous assurer que vous avez pris en compte tous les 
aspects du processus. Les licenciements ne sont pas imputables à une mauvaise performance. 
Fusion, fermeture d’une agence, évolution technologiques ou autres facteurs au sein de votre IMF 
peuvent aussi vous amener à licencier des salariés. Le processus décrit ci-dessous pourra 
également servir à ces types de licenciement. 
 
Quelque soit la raison du licenciement, vous devrez mettre en place un processus pour: 

• assurer que la situation a été clairement communiquée au salarié de manière compatissante 
• être direct sans heurter la dignité de la personne 
• orienter 
• être à l’écoute de la personne sans perdre de vue l’objectif 
• garantir que des mesures de soutien sont en place pour assurer la transition. 

Préparer et mettre en œuvre la procédure de licenciement 
Le DRH devrait être présent auprès du manager et l’accompagner durant tout le processus de 
licenciement. Le manager devrait immédiatement faire savoir au DRH les problèmes de 
performances d’un salarié. Le DRH devrait alors aider le manager à prendre la décision de 
licenciement et prendre en charge l’organisation de la procédure de licenciement. Bien que la 
décision de licenciement doive être communiquée au salarié par le manager, le DRH devrait être 
présent à l’entretien de licenciement. Le DRH se responsabilise du bien-être du salarié et devient 
la personne de contact pour toute communication ultérieure avec le salarié sur les détails par 
rapport au kit de séparation, la restitution de son espace de travail et toute autre question 
ultérieure. 
 
Lorsque vous préparez la procédure de licenciement avec vos collaborateurs, prenez en compte 
les éléments suivants : 
 
• Conseil juridique: si vous n’avez pas fait parvenir par écrit les avertissements nécessaires au 

salarié ou avez des doutes par rapport aux raisons du licenciement, sollicitez l’opinion d’un 
juriste sur les indemnités de licenciement et autres problèmes juridiques éventuels. 

• Kit de séparation: il s’agit généralement d’un courrier stipulant le montant et les conditions 
des indemnités de licenciement, la prolongation des avantages sociaux et sa durée, et des 
informations sur les services de replacement que vous pourriez fournir ; ainsi que toute autre 
prestation ou termes et conditions du licenciement. Celui-ci devrait être élaboré avant 
l’entretien de licenciement. 

• Préparation de l’entretien: l’objectif principal de l’entretien est de faire part au salarié de la 
décision de licenciement. L’entretien doit être conduit par le manager à l’origine du 
licenciement et le DRH. Le DRH est présent pour soutenir les deux parties, calmer une 
situation potentiellement volatile, et servir de témoin. Un entretien bien préparé facilite la 
transition pour le superviseur comme pour le salarié. Pour plus d’information, référez-vous au 
support 5.7 : Conseil pour l’entretien de licenciement. En bref, les éléments suivants doivent 
être pris en compte lors de la préparation d’un l’entretien de licenciement : 
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 Temps de préparation: le DRH et le manager doivent prendre le temps de préparer le 
déroulement de l’entretien. Réfléchissez à ce que vous allez dire, comment vous allez le 
dire, les émotions qui peuvent être exprimées, et comment les gérer. Expliquez clairement 
que votre décision est finale. Cela encouragera votre salarié à rester digne, sauver la face 
et ne lui donnera pas la possibilité de mettre en doute, discuter ou implorer une autre 
chance. 

 Le moment et l’endroit: Choisissez un endroit privé éloigné de l’espace de travail du 
salarié pour éviter tout embarras. La fin de la journée est le meilleur moment pour un 
entretien. Donnez le temps au salarié de vider son bureau et de dire au revoir à ses 
collègues. 

 Répétition: en répétant ce qui sera dit et fait au cours de l’entretien, le DRH peut aider le 
manager à trouver le ton ou le style adéquat à la situation. Un retour d’information peut 
également aider à maximiser l’efficacité. 

• Annoncer la décision au personnel: au cours des préparatifs de licenciement, vous devrez 
également décider de la manière et du moment d’informer le reste du personnel du 
licenciement de ce salarié. Votre gestion du processus en dira long à vos salariés et aura un 
impact sur le moral et l’environnement de travail. Préparez votre message et annoncer le avec 
précaution. Un message transmis clairement peut faire la différence entre un licenciement 
réussi ou non. 

• Transition: lors de la décision de licenciement, le DRH et le manager devront décider de la 
répartition des fonctions du salarié entre les autres salariés de l’IMF. Ceci facilitera la 
transition et garantira qu’aucune tâche n’est négligée. 

La stratégie de votre IMF en matière de licenciement, et plus particulièrement en ce qui concerne 
les licenciements liés à la mauvaise performance aura un impact sur le moral et l’environnement 
général de travail. Si vous gérez correctement la situation, vous pourrez en profiter pour renforcer 
davantage votre culture institutionnelle. Le moral du personnel peut même remonter si la 
mauvaise performance d’un salarié était source de frustration pour ses collaborateurs plus 
productifs. En préparant soigneusement le licenciement, vous pourrez vous assurer que : 

• le choc et l’angoisse de l’individu licencié sont réduits de manière significative. 

• votre IMF sera potentiellement confrontée à moins de difficultés ultérieures avec l’ancien 
salarié. 

• Le moral au sein de vos bureaux sera préservé. 

• La dignité de l’individu sera préservée  

Un dernier mot sur les licenciements  
C’est le travail du DRH d’aider les responsables à prendre des décisions difficiles. La meilleure 
décision consiste parfois à licencier un salarié. C’est une décision difficile qui demande de la 
fermeté. Nous devons nous assurer que le salarié a reçu un soutien approprié, a été traité en 
bonne et due forme; et que les exigences légales ont été respectées. Cependant, nous avons une 
obligation, particulièrement par rapport à nos salariés en fonction, de ne pas permettre à des 
salariés peu performants de faire partie d’une équipe pendant longtemps. Cette situation aura un 
impact négatif sur le moral et au bout du compte sur la productivité du personnel. Les RH peuvent 
aider salariés et dirigeants à éviter un processus coûteux de licenciement, au moyen des 
nombreux outils présentés dans cette section : processus de gestion de la performance, plan de 
développement individuel, évaluation à 360 degrés et plan de succession. 

L’évaluation à 360 degrés 
L’évaluation à 360 degrés est un outil de développement du personnel particulièrement utile. On 
ne recommande pas son inclusion dans le système d’évaluation, puisque ses résultats sont 
confidentiels et seulement communiqués au salarié. Pour les IMF cherchant à recruter en interne 
et retenir les meilleurs salariés, le développement des compétences de leurs salariés est crucial. 
Le 360 degrés peut jouer un rôle important dans l’appui au développement du personnel et plus 
particulièrement des cadres dirigeants. Il permet à l’institution, ce processus permet d’identifier les 
domaines à améliorer au niveau institutionnel et individuel. Pour l’individu, c’est la réponse à la 
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question : « dans quels domaines puis-je progresser ? ». Un bon mécanisme devrait également 
aider le salarié à répondre à la question « comment puis-je progresser ? ». Le 360 degrés fait 
évaluer la performance du salarié par différentes personnes (superviseurs, subordonnés, pairs, et 
clients) et fournit un retour d’information à ce salarié.  
 
Bien que le processus d’évaluation à 360 degrés puisse également être considéré comme un outil 
d’évaluation de la performance, nombre de travaux de recherche indiquent qu’il n’a pas connu le 
succès escompté. Recourir au 360 degrés pour évaluer la performance d’un salarié impliquerait 
que le superviseur aurait également accès aux résultats. L’information pourra alors être utilisée 
pour évaluer la performance et déterminer un plan de développement. La bibliographie située à la 
fin de ce document contient plusieurs liens à des sites web qui vous donneront plus d’informations 
et d’exemples de l’évaluation à 360 degrés. 

Le processus d’évaluation à 360 degrés 
On demande aux personnes de noter la performance du salarié sur la base de plusieurs 
affirmations sur les compétences du salarié par rapport à son poste. Le retour d’information de 
tous les évaluateurs est ensuite synthétisé pour aboutir à un document détaillant les forces de 
l’individu et les domaines de développement. Généralement, un consultant externe ou le DRH 
compile les résultats et les présentent au salarié. Il s’agit d’un outil de retour d’information 
confidentiel. Le salarié reçoit l’information contenue dans le rapport. 

1. Elaborer l’enquête: l’enquête doit être basée sur les compétences institutionnelles ou 
liées au poste. Cet exercice est généralement réalisé avec un consultant externe. 

2. Déterminer les évaluateurs : il peut s’agir de contacts internes (supérieurs, 
subordonnés, collègues) et parfois de contacts externes (clients, fournisseurs, membres). 
Un groupe de quatre à sept évaluateurs représente la taille idéale. Le salarié participe à la 
détermination des évaluateurs. 

3. Distribuer l’enquête: les évaluateurs remplissent l’enquête confidentielle. Généralement, 
l’enquête est envoyée électroniquement pour en faciliter le remplissage et la compilation 
des résultats. 

4. Résumer les résultats : les résultats sont synthétisés par le DRH (ou le consultant 
externe) et transmis au salarié. Suite à cette restitution, le salarié est en mesure d’établir 
un plan de développement individuel. 

5. Donner un retour d’information: le plan de développement est ensuite discuter avec le 
superviseur du salarié.  

En examinant la totalité des résultats obtenus, le DRH ou le consultant peut identifier des 
tendances générales et besoins de développement pour l’IMF et établir sur cette base un plan de 
développement organisationnel. Le processus d’évaluation à 360 degrés peut être soit réglementé 
par l’institution, soit le personnel peut choisir d’y participer volontairement. Même si ce processus 
peut être répété aussi souvent que nécessaire, il est généralement recommandé de recourir au 
360 degrés tous les deux ou trois ans. 
 
Quels éléments participent au succès d’un programme d’évaluation à 360 degrés ? 

• L’objectif et le processus ont été clairement communiqués et compris. 

• L’IMF a besoin des compétences mesurées au cours du processus, et leur donne de la 
valeur. 

• Cet outil de développement du personnel est utilisé tout au long de l’année, et pas 
seulement durant le bilan de fin d’année. 

• La communication ouverte et la confiance règnent dans votre IMF. Il est difficile de mettre 
en œuvre ce processus lorsqu’une institution fait face à une transition ou des 
changements importants. 

• Les évaluateurs et les individuant restituant l’information ont été formés à leurs rôles. Un 
consultant externe ou le DRH sont généralement les personnes qui restituent les résultats 
du 360 degrés au salarié. 
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• L’enquête sert à mesurer si l’ensemble des compétences est fiable et valable. 

• Votre IMF réunit les conditions nécessaires pour soutenir un salarié dans son 
apprentissage de nouvelles compétences identifiées. 

• L’équipe de direction appuie le développement du personnel. 

• Les évaluations sont confidentielles et les réponses ne permettent pas d’identifier un 
évaluateur en particulier.  

Le plan de succession  
Nouveauté dans le domaine des ressources humaines, les organisations performantes font 
dorénavant une place importante au plan de succession. Beaucoup de PDG américains citent le 
plan de succession comme l’une de leurs cinq priorités. En combinant le recrutement stratégique, 
la gestion prévisionnelle des remplacements, le développement des talents et la gestion de la 
performance, on arrive à un processus holistique intitulé plan de succession, et plus récemment 
renouvellement des cadres de hauts niveaux. 
 
Le plan de succession est également une priorité pour les IMF. Bien que les responsables d’IMF 
soient conscients de l’’importance de prévoir leur succession, ils semblent ne jamais trouver le 
temps nécessaire pour s’y pencher, et les priorités à court-terme prennent souvent le dessus. 
Dans un monde idéal, le plan de succession doit être rapide et simple à élaborer ; cependant, pour 
que votre IMF atteigne ses objectifs de croissance, vous devez être disposés à prendre le temps 
de planifier correctement. Une des plus importantes fonctions de n’importe quel dirigeant ou 
manager est d’identifier son successeur et d’élaborer un plan de succession au sein de votre 
institution, région ou agence. Si ce plan n’a pas été bien conçu, les candidats internes ne seront 
pas qualifiés pour assurer un remplacement, et votre IMF sera dans l’obligation de recourir au 
recrutement.  
 
Elaborer un plan de succession est plus difficile sous beaucoup d’aspects pour une petite IMF que 
pour une grosse institution, de part le 
nombre limité de postes, d’opportunités et 
de ressources de développement 
disponibles. Et pourtant l’impact de la perte 
d’un cadre dirigeant a des répercussions 
beaucoup plus fortes dans une petite 
organisation que dans une organisation plus 
importante en taille, du moins relativement. 
Dans la mesure du possible, vous devriez 
incorporer le plan de succession dans votre 
processus de planification, quelque soit la taille de votre institution. 

« La promotion, les nominations clés et le 
plan de succession sont les éléments les 
plus cruciaux pour l’avenir d’une 
organisation. Ces activités sont le domaine 
d’un vrai dirigeant »  

Max Depree - PDG, Herman Miller 

  
Le plan de succession consiste essentiellement à assurer que vous avez les bonnes personnes au 
bon endroit et au bon moment. Sur le long-terme, le plan de succession devrait satisfaire à deux 
priorités : 
1. Le renforcement de successeurs qualifiés à des postes d’encadrement ou non, capables de 

mettre en œuvre le plan d’affaire de votre institution. 

2. La rétention de successeurs potentiels au sein de votre IMF afin qu’ils soient disponibles 
quand on aura besoin d’eux. 

Un plan de succession est élaboré en : 

• Identifiant et développant les salariés pouvant potentiellement assumer des postes à 
responsabilité (pool of leadership) très tôt dans le processus de succession. 

• Définissant des plans de développement pour les individus au potentiel élevé 

• Identifiant les postes vacants ou les postes clés pour lesquels vous aurez besoin d’un plan 
de succession. 

• Encourageant la diversité dans l’organisation 
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• Attirant les meilleures personnes parmi le personnel de l’IMF et à l’extérieur. 

Bonnes pratiques en matière de plan de succession 
Il n’existe pas un modèle unique de plans de succession réplicable dans toutes les situations. La 
recherche dans ce domaine a néanmoins identifié des caractéristiques communes aux 
organisations performantes en matière de plan de succession pour les postes-clés. Les pratiques 
utilisées sont discutées ci-dessous. 
 
1. Ralliement et appropriation du Directeur Général, Conseil d’administration et équipe de 

direction  
 
La recherche suggère que l’engagement du Directeur général dans le processus d’élaboration des 
plans de succession est l’élément le plus important dans la réussite du processus. Il ne faut pas le 
voir seulement comme un processus RH de plus, mais comme un outil permettant de guider les 
résultats organisationnels à court et long-terme. Le plan de succession aide à relier les questions 
de capital humain aux objectifs opérationnels. La planification des ressources humaines est un 
processus opérationnel. 
 
Un excellent moyen d’encourager les plans de succession est de les lier au Processus de Gestion 
de la Performance. Dans ce contexte, les managers sont évalués individuellement sur la 
réalisation de leurs objectifs opérationnels ainsi que sur d’autres aspects. Ainsi, l’efficacité d’un 
manager est également évaluée par rapport à la manière dont il atteint ses objectifs (grand 
meneur d’homme ou personnel épuisé), comment les compétences des individus ont été 
développées afin d’accroître leur efficacité, et si les successeurs potentiels aux postes clés dans le 
service de ce responsable ont été identifiés. Les objectifs de performance d’un directeur d’agence 
dans le PGP peuvent inclure : 
 
• L’identification d’un candidat en interne qui pourrait lui succéder au poste de directeur 

d’agence 

• Un plan de développement pour cette personne afin de commencer à la former 

 
Le Conseil d’Administration devrait également être très impliqué dans le processus de planification 
de la succession. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne la sélection d’un directeur 
général. Le Conseil d’Administration devrait également être impliqué, au moins annuellement dans 
les décisions concernant l’équipe de direction de l’IMF. Ils devraient comprendre la planification de 
la succession du DG et les plans de développement des cadres supérieurs de l’IMF. 
 
2. Identification des postes clé au sein de votre organisation et des compétences de base 

exigées à ces postes. 
 
La planification de la succession à chaque poste de l’institution prend du temps et apporte peu de 
valeur ajoutée. Cependant, c’est un exercice important à réaliser pour les postes clés d’une 
organisation. Le Directeur Général et cadres supérieurs doivent identifier les personnes ayant un 
rôle d’encadrement important dans l’organisation, qui contrôlent des ressources importantes et ont 
un impact disproportionné sur le budget. 
 
Il est important d’identifier et de profiler ces postes, et les compétences correspondantes. Des 
profils d’encadrement et des comportements performants peuvent être élaborés et utilisés pour 
mesurer les personnes qui sont des successeurs potentiels. N’oubliez pas que les compétences 
recherchées en matière de leadership sont différentes chez un directeur général et chez un 
directeur d’agence. Plus une personne assume des fonctions d’encadrement élevées, plus celles-
ci sont complexes. Les compétences exigées passent d’un domaine opérationnel, centré sur la 
satisfaction des besoins du client, à un domaine innovant et stratégique. Il est essentiel que 
l’équipe de direction prenne le temps d’identifier les rôles clés au sein de l’IMF et d’établir les 
compétences de base essentielles exigées à ces postes.  
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3. Evaluation des talents et plan de développement  
 
Il est essentiel de repérer les compétences existantes au sein de votre IMF et prendre des 
décisions en matière de dotation stratégique des postes. Attention de ne pas confondre 
l’évaluation de la performance avec l’évaluation des potentiels. 
Comment mesure-t-on le potentiel? Une des premières questions à poser est « potentiel pour 
quoi ? » C’est ici qu’entrent en jeu les compétences et aptitudes définies au préalable. Les 
techniques et outils d’évaluation les plus fréquemment utilisés pour identifier les potentiels sont les 
évaluations de performance, les entretiens basés sur la technique des incidents critiques, et les 
consultants externes. Généralement, les salariés sont plus souvent évalués sur : leur 
performance, potentiel, besoins de développement et disposition. 
 
En évaluant le potentiel d’un candidat, il convient également d’observer le lien entre le salarié, son 
manager et le supérieur de ce dernier (n+1). Le superviseur direct du salarié devrait être 
responsable de l’évaluation de l’efficacité et des performances connexes du salarié. Cependant, le 
manager n+1 du salarié devrait également être très impliqué dans l’évaluation du potentiel du 
salarié. Un manager devrait donc discuter du potentiel de son salarié avec son propre superviseur. 
Le potentiel d’un salarié devrait également être abordé au niveau de l’équipe de direction et avec 
le DRH. 
 
Le degré de préparation d’un salarié est un élément important à prendre en compte lors de 
l’évaluation. La préparation est généralement fonction de la difficulté d’un poste, le temps 
nécessaire à un individu pour améliorer ses compétences à jouer un rôle spécifique et obtenir des 
résultats à ce poste. Lorsqu’un individu commence à ne plus acquérir de nouvelles 
connaissances, ou qu’il est totalement performant, c’est qu’il est prêt à changer de fonction. 
Cependant, déplacer quelqu’un trop rapidement à un poste dans lequel il se sentirait dépassé 
risque d’entraîner un déraillement, comme c’est souvent le cas chez les salariés « à haut 
potentiel ». 
 
Lorsqu’un candidat est repéré pour son potentiel élevé, il est souvent considéré comme une 
ressource de l’institution qui doit être gérer et utiliser afin de maximiser son potentiel. Un plan de 
formation et de développement adaptés à cet individu est alors élaboré et peut inclure la 
participation à des séminaires de développement des compétences managériales, l’inscription à 
des programmes universitaires, des opportunités de développement externes à l’IMF et des 
tâches plus stimulantes. L’engagement de l’IMF envers le développement des compétences de 
ses salariés doit être accompagné d’un budget adéquat. 
 
En résumé, pour évaluer vos collaborateurs dans le cadre d’un plan de succession, il 
convient de : 
• lier le processus de gestion de la performance à l’évaluation pour l’organisation de la 

succession 

• Distinguer entre le potentiel d’un individu à remplir d’autres fonctions au même niveau et son 
potentiel à gravir un échelon et assumer des fonctions managériales plus complexes. 

• Différentier les rôles du manager et de son supérieur. 

• Evaluer le degré de préparation du salarié afin de déterminer si ses compétences lui 
permettront d’occuper un poste plus complexe.  

Lorsque un successeur n’a pas été identifié  
Lorsqu’à l’issue du processus de planification de la succession, aucun candidat compétent pour un 
poste-clé n’a pu être identifié en interne, vous devrez alors tourner vos recherches vers l’extérieur. 
Le degré d’urgence de l’identification d’un candidat dépendra des projets d’avenir du titulaire, des 
stratégies de croissance de l’institution, du bassin de talents disponible, etc. Il se peut que vous 
n’ayez qu’à rester vigilant afin d’identifier des candidats pour des besoins ultérieurs. 
 
Le recrutement d’un candidat lorsque vous en avez un besoin immédiat peut s’avérer difficile et la 
pression et les contraintes de temps créés par la vacance de poste peuvent compromettre votre 
décision d’embauche. Au risque de nous répéter, la recherche de candidats qualifiés est un 
processus continu et pas simplement une activité ponctuelle à réaliser lorsqu’un un poste se 
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libère. Vous devriez évaluer l’adéquation de toutes les personnes que vous connaissez à votre 
IMF. Etendre en permanence à son réseau est un aspect essentiel de la fonction de manager. 
 
Envisagez de recruter plusieurs personnes pour un poste. Ainsi, il peut s’avérer utile par exemple 
d’avoir durant une certaine période un directeur adjoint travaillant en binôme avec le directeur 
d’agence. Bien que cette décision ait des répercussions budgétaires évidentes, vous y gagnerez 
en ayant à votre disposition un directeur d’agence formé et prêt à remplir toute vacance résultant 
d’une promotion, d’un départ, d’une soudaine maladie ou de toute autre circonstance encore 
inconnue. 
 
L’élaboration de plans de succession est un élément important de la gestion prévisionnelle de 
l’IMF. Le processus annuel de planification stratégique d’une IMF est un moment opportun pour 
initier la planification de la succession. 

Le rôle des ressources humaines dans la formation et le développement 
des salariés 
A mesure qu’une IMF croît, il devient important qu’un individu ou qu’un service se charge de la 
formation et du développement. Dans la plupart des IMF, cette personne est membre des 
ressources humaines. Le service RH peut remplir les fonctions suivantes : 

• Elaborer et gérer une politique de formation. Il n’y a pas qu’une seule politique de formation. 
Tout comme pour les politiques RH, chaque IMF formulera sa propre politique de formation 
qui reflètera sa mission, vision, principes directeurs, plans stratégiques et budget (cf. support 
5.8 : exemple de politique de formation d’une IMF). 

• Mettre en place et soutenir un processus de gestion de la performance 

• Mettre en place et soutenir un mécanisme d’élaboration de plans de succession 

• Mettre en place un système d’évaluation à 360 degrés. 

• Suivre les plans de développement individuels de tous les salariés 

• Identifier les besoins de formation de l’ensemble de l’organisation 

• Conseiller les salariés/les managers sur les différentes options en matière de formation et 
développement du personnel 

• Suivre les tendances en matière de RH 

• Rechercher et obtenir des programmes de formation efficaces 

• Mettre en place un dispositif pour suivre et approuver la formation des salariés 

• Animer des programmes de formation, engager des formateurs ou identifier des formations 
appropriées selon les besoins 

L’implication des RH dans la formation variera d’une IMF à l’autre. L’orientation et la formation 
sont le plus souvent animées en interne étant donné qu’elles se répètent régulièrement, que 
l’expertise nécessaire est disponible au sein de l’IMF et que cette solution est plus rentable. C’est 
principalement pour ces raisons que les grosses institutions optent pour la création d’un service de 
formation performant chargé d’animer la plupart des formations techniques et de développement 
professionnel des salariés. Cependant un service de formation interne n’est pas toujours une 
solution viable ou adaptée à beaucoup d’IMF. Votre institution devrait se tourner vers la formation 
externe lorsque : 

• Vous ne disposez pas de l’expertise nécessaire en interne pour impartir la formation 
nécessaire 

• Il est plus économique d’envoyer les salariés à un cours 

• Le cours est proposé régulièrement par une institution crédible 

• La formation/le perfectionnement ne concerne que très peu de salariés (par ex : un certificat 
RH, accréditation comptable, etc.) 
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• Votre IMF bénéficiera des interactions entre le salarié et d’autres acteurs du secteur en termes 
d’apprentissage et de l’établissement d’un réseau de contacts. 

• Vous n’avez pas le temps d’animer une formation en interne. 

• Vous avez besoin de la crédibilité d’un expert ou d’une institution externe sur le sujet. 
Rappelez-vous que près de 70% des activités de formation et de développement des 
compétences des salariés sont réalisées sur le lieu de travail au travers de l’expérience, du retour 
d’information, de l’accompagnement des salariés et des relations avec les collaborateurs. Bien 
que les programmes de formation externes puissent être utile dans certaines situations et à 
certains moments, n’en surestimez pas la valeur. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en 
focalisant vos managers sur l’importance de passer du temps à manager leurs collaborateurs, leur 
donner un retour d’information, et rechercher des manières de les impliquer dans des activités 
nouvelles et stimulantes. L’objectif de la gestion RH est de trouver des outils adaptés à votre 
institution qui permettront à vos salariés de remplir la mission et les objectifs de votre IMF. 

Prochaines étapes 
Cette boîte à outils a pour objectif de démontrer l’importance stratégique de la gestion des 
ressources humaines dans l’atteinte de vos objectifs institutionnels. La GRH n’est pas seulement 
accessoire dans le domaine de la microfinance. Nombre de dispositifs et outils décrits dans ce 
document peuvent servir de modèle ou de point de départ pour introduire des pratiques RH dans 
votre institution. Chaque élément de la GRH a son importance, et l’ordre que vous adopterez pour 
incorporer certaines de ses pratiques dans vos activités dépendra de ce qui est le plus essentiel et 
adapté à votre IMF à ce moment précis. 
 
Le support 5.9: Check-liste pour planifier vos prochaines actions vous aidera à prévoir comment 
revoir ou établir des systèmes et outils RH au sein de votre institution. En prenant en compte la 
taille de votre organisation, son stade de développement, ses besoins et sa stratégie 
institutionnelle, vous serez en mesure d’identifier les étapes les plus adaptées pour incorporer 
efficacement les principes RH. 
 
Indépendamment de votre manière d’appliquer certains des outils et concepts présentés dans 
cette boîte à outils, ne perdez pas de vue les priorités suivantes : 
• Le soutien de l’équipe de direction et du Conseil d’Administration en matière de GRH est 

essentiel. 

• La culture institutionnelle est fondamentale. Chaque IMF a sa propre culture institutionnelle – 
Prenez soin de la modeler afin de refléter votre mission. 

• Tous les systèmes et outils doivent être adaptés à la taille de votre IMF, sa mission et ses 
besoins. Ne les répliquez pas sans un regard critique afin de les adapter à votre IMF. 

• Commencez petit à petit. Ne vous sentez pas découragé par toutes les informations 
présentées dans cette boîte à outils. Essayez quelques outils à la fois et ajoutez-en de 
nouveaux au fur et à mesure. 

• Comprenez que les systèmes et outils que vous mettez en place seront modifies en 
permanence et évolueront avec votre IMF. 

 
L’élément le plus important à retenir de ce document, c’est que la réussite de votre IMF est la 
raison d’être d’une gestion efficace des ressources humaines. Dans toutes ces activités, votre 
objectif principal est d’aider vos salariés à être performants. Si vous parvenez à maintenir cet 
objectif au cœur de vos préoccupations lorsque vous appliquez ces outils, vous serez sur la bonne 
voie pour réunir tous les éléments dont vos salariés et votre IMF ont besoin pour être performants. 
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SUPPORT 1.1      CHAPITRE 1 – INTRODUCTION A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, p. 1 
 

    GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR IMF  

Responsabilités des fonctions de Gestion des Ressources 
Humaines dans les moyennes et grosses IMF 

Fonctions GRH Manager DRH 

Planification des 
Ressources 
Humaines 

• Fournit au DRH des détails sur les 
descriptifs de postes ainsi que les 
compétences exigées de ses 
salariés. 

• Prépare avec le DRH les 
descriptifs de postes et 
spécifications. 

• Identifie les besoins de formation 
du personnel. En discute avec le 
DRH. 

• Identifie un remplaçant et les 
salariés présentant des aptitudes 
de manager. En discute avec le 
superviseur direct et le DRH. 

• Identifie les besoins de 
recrutement à long terme 
(personnel additionnel, nouveaux 
postes, etc.) 

 

• Détermine les besoins en 
personnel présents et futurs 
en termes de nombre et profil 
de personnes recherchées 

• Identifie un bassin potentiel de 
salariés qualifiés à partir de 
sources internes et externes 

• Elabore des stratégies pour 
faire coïncider l’offre et la 
demande. 

• Soutient chaque manager en 
mettant à sa disposition des 
stratégies, dispositifs et outils 
permettant la planification des 
RH 

• Elabore les descriptions de 
poste en collaboration avec le 
manager. 

GRH et politique 
organisationnelles 

• Comprend et suit les politiques 
RH. Communique avec ses 
collaborateurs le cas échéant. 

• En coordination avec le DRH, 
met en œuvre les politiques avec 
ses collaborateurs. 

• Garantit le respect des droits 
de l’homme et autres lois en 
matière d’emploi 

• Elabore des politiques RH et 
conseille la direction sur les 
politiques organisationnelles 
adéquates 

• Communique les politiques 
RH aux salariés et forment 
ces derniers à leur usage.  

• Appuie et approuve les 
décisions des managers lors 
de la mise en œuvre de la 
GRH 

Rémunération 
 
 

• Participe à la détermination 
d’une combinaison efficace de 
salaire, avantages sociaux et 

• Elabore et met en œuvre une 
stratégie et des outils de 
rémunération (administration 
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Fonctions GRH Manager DRH 

Rémunération 
(suite) 

primes d’encouragement. 

• Sur la base du dispositif de 
salaires et les directives de l’IMF 
émet des recommandations à 
son supérieur hiérarchique ou au 
DRH sur les augmentations de 
salaire de ses collaborateurs. 

 

des salaires, primes, 
avantages sociaux, etc.) 

• Forme les managers au 
contenu de la rémunération et 
au dispositif de gestion des 
salaires 

• Supervise et coordonne les 
augmentations de salaire 
annuelles. Appuie les 
managers dans leurs 
décisions portant sur les 
salaires. Examine et approuve 
toutes les augmentations de 
salaire en garantissant équité 
et impartialité. 

• Gère les avantages sociaux, 
primes et récompenses non-
financières 

 

Recrutement, 
Sélection et 
Orientation 

• Collabore avec le DRH et le 
comité de recrutement pour 
définir les exigences d’un poste. 

• Fait passer un entretien aux 
candidats 

• Intègre l’information rassemblée 
par le DRH et prend une 
décision finale sur l’embauche 
avec le comité de recrutement. 

• Oriente les nouveaux salariés en 
mettant l’accent sur les thèmes 
en lien avec les activités. 

• Crée et met en œuvre un 
processus de recrutement et 
de sélection. 

• Planifie, dirige et coordonne 
toutes les activités du 
processus de recrutement et 
de sélection. 

• Sert de point initial de 
référence pour tous les 
échanges avec les candidats 
à un poste. 

• Planifie l’orientation des 
nouveaux salariés, contenu et 
programme compris. 

• Présente aux nouveaux 
salariés des thèmes d’ordre 
général comme l’histoire de 
l’IMF, sa philosophie, ses 
politiques, sa structure, etc. 
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Fonctions GRH Manager DRH 

Gestion de la 
performance, 
formation et 
développement   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

• Aide ses collaborateurs à 
élaborer leurs descriptifs de 
poste et spécifications. 

• Explique, tutore et forme ses 
collaborateurs pour leur 
permettre de mener à bien leurs 
activités. 

• Met en œuvre le processus de 
gestion de la performance des 
salariés : définit les objectifs 
avec ses salariés, initie les bilans 
intermédiaires et annuels de 
performance. Remet un compte 
rendu écrit au DRH. 

• Crée et entretient pour ses 
collaborateurs un environnement 
basé sur la réalisation des 
objectifs. 

• Transmets  immédiatement les 
écarts de performance au DRH. 

• Le cas échéant, collabore avec 
le DRH pour licencier un salarié. 

• Elabore et met en œuvre le 
processus de gestion de la 
performance des salariés 

• S’assure que les managers 
sont formés à la bonne 
utilisation du processus. 

• Conserve et archive les 
évaluations de performance 
de tous les salariés. 

• Examine chaque bilan de fin 
d’année afin de suivre les 
performances globales du 
personnel et l’évolution des 
écarts de performance au sein 
de l’IMF. 

• Elabore des formations pour 
l’ensemble du personnel et 
des initiatives de 
développement selon les 
besoins. 

• Accompagne les managers et 
les salariés dans la 
préparation de leurs plans de 
développement individuels et 
propose des stratégies pour 
leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs de 
développement. 

• Apporte à chaque manager 
les compétences nécessaires 
au management efficace du 
personnel 

• Planifie et coordonne les 
licenciements avec les 
managers le cas échéant. 

Culture 
institutionnelle / 
Relations avec le 
personnel  
 
 
 

• Promeut la mission, stratégie et 
valeurs de l’IMF auprès de ses 
collaborateurs. 

• Soutient et applique les politiques 
et procédures RH.  

 

• Promeut la mission, stratégie 
et valeurs de l’IMF auprès 
des salariés. 

• S’assure que toutes les 
politiques et procédures RH 
reflètent la mission, stratégie 



SUPPORT 1.1      CHAPITRE 1 – INTRODUCTION A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, p. 4 
 

    GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR IMF  

Fonctions GRH Manager DRH 

 
 
 
Culture 
institutionnelle / 
Relations avec le 
personnel  (suite) 
 
 

 et valeurs de l’IMF. 

• Sollicite les dirigeants pour 
qu’ils soutiennent et 
appliquent les politiques et 
procédures RH.  

• Accompagne les managers 
dans la mise en œuvre des 
politiques et procédures RH. 

• Réalise des enquêtes auprès 
des salariés pour évaluer 
leur degré de satisfaction et 
leur moral.  
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Gestion efficace des ressources humaines dans les 
institutions de microfinance : le cas de CAPA * 
  
Capa est un organisme de formation et de microcrédit en Roumanie qui a été créé grâce au soutien 
de World Vision Roumanie et du Romanian American Enterprise Fund (RAEF). En 1996, CAPA a 
ouvert son premier bureau de crédit à Cluj. Celui-ci a connu des débuts difficiles manifestés par de 
longues procédures de traitement des demandes de crédit, des produits de crédit inadaptés, et un 
portefeuille de mauvaise qualité. Afin d’aider CAPA à faire face à cette situation et renforcer les 
compétences nécessaires à la pérennisation de CAPA, World Vision et MEDA (Mennonite Economic 
Development Associates) ont apporté à CAPA une assistance technique grâce au soutien de 

l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI). 
Durant quatre années, ces partenaires ont aidé CAPA à renforcer 
sa culture institutionnelle, ses ressources humaines, ses produits 
et sa structure de gouvernance, lui permettant d’obtenir des 
résultats impressionnants. 

 
Depuis 1996, CAPA est passé de deux à quatre agences, chacune équipée de guichets dans les 
zones rurales environnantes, desservant ainsi un total de 10 villages.  En 2004, les quatre agences 
sont viables et contribuent à la couverture des dépenses du siège. Le nombre des clients de CAPA 
s’est multiplié par 13, et la proportion de femmes 
parmi ces clients a été multipliée par deux. Le 
volume du portefeuille a été quant à lui multiplié par 
six tandis que la taille moyenne du crédit a baissé. 
Les salariés sont passés de 14 à 52, et 15 d’entre 
eux ont reçu une promotion durant cette période. 
 
Les membres du C.A. de CAPA et son équipe de 
direction n’hésiteront pas à dire que la réussite de 
CAPA est avant tout et principalement attribuable au 
personnel. Il a toujours été clair que les salariés 
adhéraient complètement à la vision de CAPA. Les 
dirigeants ont su créer une culture organisationnelle 
forte et utiliser cet environnement porteur comme une 
excellente fondation pour y bâtir leur édifice. Bien 
que les dynamiques et le contexte de chaque 
organisation soit différent, l’examen de la manière 
dont les ressources humaines ont joué un rôle clé 
dans les bonnes performances de CAPA, permettra 
de tirer des leçons utiles à toute organisation 
désireuse d’améliorer et renforcer leurs efforts.  
 
La réussite de CAPA est clairement le fruit d’un processus évolutif qui a aussi connu des revers. En 
se penchant sur son histoire, on observe que plusieurs événements clés en matière de ressources 
humaines ont été cruciaux pour aider CAPA à aller de l’avant. 
 
Les événements-clés en matière de ressources humaines 
 

• Une vision initiale instaurée par un Directeur expatrié énergique 
Au cours de la formation initiale de CAPA, World Vision a nommé un expatrié au poste de 
directeur général afin de mettre en place l’institution. Cette personne a recruté du personnel 
énergique et adhérant totalement à la vision d’une économie de marché libérale en Roumanie. 
Avec cette équipe jeune, enthousiaste et extrêmement motivée, ce directeur général a su 
instaurer une culture au sein de CAPA qui non seulement nous permettait de rêver, mais nous 
apportait également le dynamisme nécessaire pour transformer ce rêve en réalité. Il était évident 
pour les salariés qu’ils étaient un capital essentiel pour l’institution. Cet environnement a fourni un 
excellent contexte à la poursuite du développement des ressources humaines au travers de 
l’appui fourni par World Vision et MEDA. 

Le rêve de CAPA 
Nous étions 14 à l’origine. Le marché 
était sans dessus-dessous et l’économie 
en chute libre. Nous n’avions aucune 
raison de poursuivre cette aventure 
sinon que de poursuivre notre rêve. 
Seuls quelques clients venaient au 
bureau chaque mois. Et pourtant, même 
à cette époque, lorsque nous concevions 
des méthodologies et activités 
opérationnelles, nous planifions toujours 
pour le jour où nous aurions un gros 
volume d’activités et beaucoup de 
clients. Nous construisions pour réaliser 
un jour notre rêve de devenir une 
banque. Du temps a passé depuis, et 
nous nous demandons maintenant: 
« une banque est-elle suffisante par 
rapport à nos objectifs ? Ce rêve est-il 
maintenant trop petit ?” 

CAPA: Creditare, Asistenta 
si Pregatire pentru Afaceri   
(Crédit, Conseil et formation 
pour Entreprises)  



SUPPORT 1.2 CHAPITRE 1 – INTRODUCTION A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, p. 2 
 
 

    GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR IMF  

• L’incorporation intentionnelle des ressources humaines dans le plan et le budget 
initiaux du projet 

Le projet formulé par World Vision et MEDA pour aider CAPA à se pérenniser mettait fortement 
l’accent sur les compétences institutionnelles en se concentrant sur la gouvernance, les 
ressources humaines et les politiques/systèmes. L’un des deux objectifs principaux du projet était 
de « renforcer les compétences institutionnelles de CAPA et garantir qu’elle était en mesure de 
contrôler toutes ses opérations, rendre compte convenablement aux différents acteurs, suivre ses 
propres performances et impact et gérer sa croissance systématiquement. ». Plus de 20% du 
budget total prévu pour le conseil furent alloués à des consultations spécifiques aux ressources 
humaines, un choix stratégique pour permettre à CAPA d’atteindre son objectif. Quatre 
consultations RH ont ainsi pu être réalisées durant les quatre années du programme pour 
élaborer et affiner les outils et systèmes RH de CAPA. 

Il n’y avait aucun doute que les donateurs (World Vision, MEDA et l’ACDI) et CAPA étaient 
conscients de l’importance des ressources humaines dans le processus de pérennisation de cette 
dernière. C’est ainsi qu’une proposition de projets a été formulée afin d’inclure des fonds 
désignés pour les consultations et l’appui en matière de ressources humaines. Les vingt années 
d’expérience professionnelle de MEDA auprès d’IMF de toutes tailles et horizons, ont constitué la 
force motrice derrière l’inclusion d’un volet ressources humaines dans le projet. La pérennité est 
un aspect très important pour MEDA qui a appris au travers de son expérience le rôle crucial des 
ressources humaines dans le processus de pérennisation. 

• Le transfert efficace des responsabilités aux salariés nationaux  
Une des principales difficultés lors de la mise en place d’une institution concerne le problème du 
passage d’un directeur expatrié à un directeur local. Dans le cas de CAPA, ce transfert a été 
réalisé relativement tôt dans la vie du projet. A l’époque, les membres du C.A. n’étaient pas 
unanimes quant à la nomination d’un directeur général roumain à la place du directeur expatrié 
sur le départ. Certains membres auraient préféré que l’on fasse venir un autre directeur expatrié 
ou un conseiller technique expatrié. Cependant, la majorité a accepté la recommandation du 
directeur général (DG) sortant de nommer le directeur d’une des agences de CAPA au poste de 
directeur intérim de CAPA. A l’issue de six mois, celui-ci a été confirmé au poste de directeur 
général. 

Le DG roumain est très performant. Peu de temps après sa prise de pose, un expert RH est 
intervenu à CAPA et à travaillé personnellement avec lui et l’équipe de direction pour identifier les 
compétences et faiblesses de cette dernière et développer les rôles de chacun dans l’équipe. 
Cette consultation avait également comme objectif d’écouter tous les membres du personnel, leur 
donnant ainsi la possibilité d’exprimer toute préoccupation liée aux changements et plus 
particulièrement à la nomination d’un directeur roumain. Suite à cette consultation, le nouveau 
directeur et le CA ont été en mesure de répondre spécifiquement à toutes les préoccupations des 
salariés et de former une équipe de direction aux compétences et intérêts complémentaires 
venant renforcer les compétences de gestion du Directeur général. A l’issue de six mois, Le CA à 
l’unanimité a changé l’intitulé du poste passant de directeur intérim à directeur général. 

 
C’est au travers de ces événements-clés que CAPA a mis en place un climat reconnaissant 
l’importance des ressources humaines et s’est pleinement engagé envers les ressources humaines. 
Le succès du développement institutionnel de CAPA a permis à MEDA de mieux comprendre 
l’importance de soutenir les fonctions RH à mesure que les IMF croissent. Ces éléments sont 
résumés dans le chapitre ci-dessous.  
 
 
Principales leçons tirées de cette expérience  
 
1. Engagement de l’équipe de direction envers les ressources humaines  

Dans le cas de CAPA, le DG expatrié puis le DG roumain ont démontré leur engagement total 
envers les ressources humaines. Celui-ci s’est illustré sous de multiples aspects, dont : 
 

 Un style de gestion participatif: les salariés étaient impliqués dans les sessions de 
planification et de stratégie ; encouragés à s’approprier la mission et la réussite de 
l’organisation et à donner leur point de vue sur les guides pratiques de politiques RH et autres 
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initiatives. En outre, toutes les catégories de salariés ont été invitées à participer aux 
consultations RH. 

 Leur adhésion aux systèmes RH et soutien sans faille. Non seulement ils insistaient 
verbalement sur les politiques et procédures RH, mais ils donnaient l’exemple. 

 Leur conscience de l’aspect RH des problèmes organisationnels. Les deux DG comprenaient 
que tous les éléments de la vie d’une organisation sont interconnectés, et savaient apprécier 
l’impact des RH sur les questions opérationnelles. 
 

2. Engagement d’un soutien financier pour les ressources humaines 
Comme mentionné ci-dessus, durant la formulation du projet avec CAPA et la préparation du 
budget initial, une part conséquente du financement a été alloué pour aborder les questions de 
ressources humaines. Ceci a non seulement permis à l’institution de bénéficier d’une expertise en 
matière de RH à des moments clés de son développement, mais aussi de faire une place aux RH 
dans le budget opérationnel en cours. A titre d’exemple, CAPA a pu mettre des ressources de 
côté pour les réunions de direction, une retraite du personnel, la participation à des conférences 
et formations et le suivi de programmes de MBA dans un cadre universitaire. En outre, CAPA a 
alloué des fonds pour l’évaluation et le coaching de ses collaborateurs, les réunions informelles 
entre les dirigeants et le personnel de terrain, et la formation de la personne chargée des RH. 
 

3. Engagement envers le développement du personnel  
CAPA a eu une expérience très positive en développant les compétences de ses salariés afin 
qu’ils assument davantage de responsabilités, à commencer par la promotion d’un chef d’agence 
au poste de Directeur général. Démarrant avec 14 salariés, CAPA emploie maintenant 47 
personnes à temps plein et 5 à temps partiel, et 15 ont reçu une promotion en interne. Ces 
promotions démontrent l’importance que CAPA attache aux opportunités de développement de 
son personnel. 

Au cours de la vie du projet, CAPA a 
mis en place toute une serie 
d’activités de développement des 
compétences de son personnel, 
envoyant ses collaborateurs à des 
formations externes, chargés à leur 
retour de former les autres salariés 
de CAPA ; recourant à des salariés 
expérimentés pour former les 
nouveaux salariés lors de l’ouverture 
d’une nouvelle agence; envoyant ses 
cadres supérieurs en voyage d’étude 
dans une IMF au Nicaragua ; faisant 
tutorer le nouveau directeur général 
par des salariés régionaux de World 
Vision ; sollicitant des consultants 
externes pour former le personnel au 
nouveau système de gestion de la 
performance ; et encourageant les 
salariés de CAPA à s’inscrire au 
programme de formation continue. 
 

4. Mise en œuvre systématique des 
ressources humaines 
CAPA a mis en œuvre des systèmes 
RH en procédant par étape, en 
s’assurant que chaque élément était 
totalement intégré avant d’introduire 
de nouvelles idées. Le tableau 
suivant illustre le développement 
progressif et les améliorations 
portées aux systèmes RH à CAPA.  
 
 

Engagement envers le développement du 
personnel  

Le récent rapport final du projet de renforcement des 
compétences présente les leçons que CAPA a tiré en 
matière de formation et développement du personnel : 

 Les visites d’étude sont particulièrement 
importantes et nécessaires pour les cadres. Au 
retour, ces derniers sont encouragés à analyser 
les règles et pratiques qui pourraient le plus 
bénéficier à l’institution. Imposer directement les 
règles d’autres programmes est complètement 
improductif. 

 Les besoins du personnel doivent être suivi et 
satisfaits afin que chaque employé puisse se 
développer avec l’institution. Chaque membre du 
personnel doit être suivi sur cet aspect. 

 Il faut créer dès le début le sentiment que la 
formation est un avantage et pas seulement 
quelque chose que tout le monde mérite. Avec 
cette perspective, il sera plus aisé de négocier 
contrats et avantages ultérieurement. 

 Une fois identifiés les salariés clés de l’institution, 
des plans de formation formels peuvent leur être 
proposés. Des plans de formation doivent 
également être offerts avec les contrats de travail 
pour éviter que les salariés ne quittent trop tôt 
l’institution. 

 L’évaluation doit être clairement présentée afin 
de permettre à la direction de suivre d’éventuels 
problèmes. 
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Politiques & 
Procédures RH 

Gestion de la 
performance  

Développement du 
personnel 

Salaire et système 
de primes 

Autre Indicateurs de 
mesure 

1996 CAPA commence dès le 
début à formuler des 
politiques et procédures 
RH, dont : contrats de 
travail standard, 
avantages sociaux, 
emplois du temps et 
autres attentes liées au 
travail.  

CAPA commence 
également à suivre les 
indicateurs de 
performance des 
salariés qui serviront 
par la suite de base à 
l’élaboration du 
système de primes.   

Rencontres, formations 
avec des techniciens 
expatriés. 

 - Pas de système de 
primes 
- Salaires compétitifs 
 

 - Les salariés sont 
encouragés à participer à 
toutes les activités de 
l’institution. 

Nb de salariés: 14  
Nb d’agences: 2 
Nb de crédits:55 
Total décaissé :449.865 
PAR:  

1997 CAPA améliore ses 
politiques et procédures  

CAPA commence à 
appliquer un système 
d’évaluation standard 
(évaluation à 360º).  

Des salariés sont 
envoyés en formation à 
Boulder (Colorado)  

Pas de bonus On commence à identifier 
les personnes clés  

Nb de salariés: 14 
Nb d’agences: 2 
Nb de crédits:215 
Total décaissé :1.333.270 
PAR: 4,13% 

1998 Politiques et procédures 
finalisées 

CAPA améliore les 
systèmes d’évaluation. 

Voyage d’étude en 
Bolivie. 

Premier système de 
primes basé sur la qualité 
du portefeuille. 
 
(Seulement pour les 
salariés productifs) 

CAPA organise la 
première conférence 
régionale de World Vision 
/ MEDA, afin de 
disséminer son 
expérience et savoir-faire  

Nb de salariés: 14 
Nb d’agences: 2 
Nb de crédits:252 
total décaissé:$1.316.700 
PAR: 0,217% 

1999 * Organigramme en place 
avec descriptifs de 
postes 
* processus de 
recrutement en place  

Un salarié de CAPA 
participe à une 
formation externe sur 
« l’instauration 
d’attentes en matière 
de performance » qui 
débouche sur les 
premiers pas du 
système d’évaluation 
de la performance.  

* Un salarié a été promu 
au sein de CAPA.  
* Les salariés de CAPA 
participent à une 
« formation pour 
formateurs » afin de 
renforcer leurs 
compétences pour que 
CAPA puisse concevoir 
et animer ses propres 
formations internes. 

Système de primes en 
place (seulement pour les 
salariés productifs) 

Consultation RH pour 
revoir les systèmes RH et 
réaliser le diagnostic 
initial.  

Nb de salariés: 25 
Nb d’agences:  3# of Nb 
de crédits:317 
total décaissé:$1.347.460 
PAR: 0,09% 
 

2000 Consultation RH pour :  
- recruter un salarié RH 
et assister le nouveau 
Directeur général  
- évaluer l’impact des 
politiques et procédures 
RH actuelles.  

Une évaluation à 360 
degrés est réalisée 
pour tous les salariés 
de CAPA.  

* Parmi les opportunités: 
un voyage d’étude au 
Nicaragua ; formation des 
salariés d’une nouvelle 
agence dans l’agence de 
Cluj ; détachement d’un 
membre senior du 
personnel dans une autre 
IMF pour une période de 
cinq mois; ateliers, 

Système de primes en 
place (seulement pour les 
salariés productifs) 

Passage d’un directeur 
général expatrié à un 
directeur général 
roumain.  
Consultation RH pour 
soutenir les salariés 
durant cette période de 
transition  

Nb de salariés: 25 
Nb d’agences: 3 
Nb de crédits:770 
total décaissé:$2.540.146 
PAR:6,89% 
 

          HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR MFIs 
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          HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR MFIs 

 
 

Politiques & 
Procédures RH 

Gestion de la 
performance  

Développement du 
personnel 

Salaire et système 
de primes 

Autre Indicateurs de 
mesure 

conférences. 

2001 Consultation RH pour 
soutenir le directeur 
général dans ses 
nouvelles responsabilités. 
Formation pour les 
managers.  

Un consultant RH 
présente un atelier de 
trois jours pour 
l’ensemble des salariés 
et portant sur le 
« processus de gestion 
de la performance ». 
En outre, il met en 
place un nouveau 
système d’évaluation.  

* Cinq salariés sont 
promus au sein de CAPA. 
* Un salarié est nommé 
administrateur RH à mi-
temps et est formé par le 
consultant RH.  
 

Mise en œuvre d’un plan 
de primes pour tous les 
salariés sur le principe de 
l’intéressement aux 
bénéfices.  
 

* Un consultant RH 
réalise une enquête 
auprès des salariés afin 
de les écouter et 
d’évaluer leur moral.  
* Constitution d’une 
équipe de direction.  
* Une retraite des 
salariés est organisée 
pour célébrer les cinq ans 
de CAPA.  

Nb de salariés: 30 
Nb d’agences: 3 
Nb de crédits:1,460 
total décaissé:$4.048.527 
PAR: 3,70% 

2002  CAPA commence à 
utiliser un nouveau 
système d’évaluation 
du personnel : 
« processus de gestion 
de la performance ».  

* Trois salariés ont été 
promus au sein de CAPA. 
* Les salariés continuent 
à participer à des ateliers 
et conférences.  

Révision du système de 
primes tous les six mois.  

* Modification de la 
structure 
organisationnelle.  
* Une retraite spirituelle 
du personnel de CAPA 
est organisée.  

Nb de salariés: 36 
Nb d’agences: 4 
Nb de crédits:2.254 
total décaissé $5.287.812 
PAR: 1,53% 

2003 Consultation RH pour 
revoir et réviser les 
politiques.  
*CAPA améliore tous ses 
guides pratiques, 
politiques et procédures.  

Le système 
d’évaluation de la 
performance est 
modifié et simplifié.  

*Un consultant RH forme 
l’équipe de direction et 
l’administrateur RH à la 
succession.  
* Formation « E-merge » 
à Denver, (Colorado). 
*le stagiaire RH participe 
pour la première fois à la 
conférence RH de World 
Vision. 
*Des salariés de 
différents niveaux 
continuent à participer à 
des ateliers et 
conférences.  

Le système de primes 
pour tous les salariés est 
en place.  

* Une retraite spirituelle 
du personnel de CAPA 
est organisée. 
 
 

Nb de salariés: 47 
Nb d’agences: 4 
Nb de crédits:2.937 
total décaissé $7.523.984 
PAR: 0,67% 

 
                                                      
 

* Cet article a été rédigé sur la base d’informations tirées du rapport final de CAPA préparé pour l’Agence canadienne de développement 
international par MEDA et World Vision en février 2004. 
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Organigramme d’une petite IMF 
Ce diagramme illustre la répartition des fonctions de GRH entre les différents postes d’une petite IMF. 
Les fonctions de GRH sont indiquées par les tirets. Cet organigramme ne reflète pas les activités RH 
réalisées par chaque manager dans le cadre de ses fonctions courantes de management. 

 
 

Agents de crédit Personnel 
d’entretien/gardiens

Comptable 
- Contrats de travail et 

fichiers du personnel 
-  Gestion de la paie 
- Avantages sociaux 

Directeur général 
des opérations de 

Microfinance 
- Recrutement 
- Licenciement 
- Rémunération 
- Politiques 
- Planification RH 

Responsable 
du crédit 

- Formation 

Chef de bureau 
- Suivi des congés et 

arrêts maladie  
- Orientation 
 

Directeur pays/ 
ONG/ C.A 

400 Clients 
1 bureau  
10 à 15 salariés 

     HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR MFIs 
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Organigramme d’une IMF de taille moyenne  
Ce diagramme illustre la répartition des fonctions de GRH entre les différents postes d’une IMF de 
taille moyenne. Les fonctions de GRH sont indiquées par les tirets. Cet organigramme ne reflète pas 
les activités RH réalisées par chaque manager dans le cadre de ses fonctions courantes de 
management  
 

8.000 Clients 
10 agences 
65 salariés 

 
 

Conseil d’administration  

 

 Directeur général 
- Plannification RH  
- Décision finale sur les 

nouvelles embauches 
- Licenciement 
- Salaires 
- Politiques 

 
 
 
 
 

Directeur de 
l’exploitation 

- Formation 

Directeur financier et 
administratif 

Directeurs 
d’agence 

Agents de 
crédit 

Chef de 
bureau 

Gestionnaire RH 
- Recrutement initial  
- Suivi des congés/arrêts 

maladie  
- Gestion des politiques  
- Contrat de travail et 

fichiers du   personnel 
- Orientation  

Comptable 
- Gestion de la paie 
- Avantages sociaux 

Gardiens/person-
nel d’entretien 

    GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR IMF 
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Organigramme d’une grosse IMF 
Ce diagramme illustre la répartition des fonctions de GRH entre les différents postes d’une IMF de 
grosse taille . Les fonctions de GRH sont indiquées par les tirets. Cet organigramme ne reflète pas les 
activités RH réalisées par chaque manager dans le cadre de ses fonctions courantes de management. 
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Directeur 
général 

- Questions 
stratégiques RH 

 
Coordinateur 

des TI 
 

Directeur 
financier et 
comptable 

 

Comptable
  

Adjoint 
comptable Administrateur 

TI 

Directeurs 
régionaux 

 

Directeurs 
d’agence 

Agents de 
crédit 

Opérateur 
d’ordinateur

Directeur RH  
et administration 
du bureau 
- Plannification 

RH  
- Gestion autres  

  fonctions RH 
- Recrutement 
- Salaires Formation  

du personnel 
- Orientation 
- Formation

Personnel d’En-
tretien/gardiens

Réceptionniste 

Assistant 
de direction

Gestionnaire RH  
-  Paie et avantages 
- Fichiers 
- Recrutement 
- Contracts de travail  
- Fichiers du personnel
- Congés/arrêts 

maladie 
- SIRH

Directeur de 
l’exploitation 

Responsable 
du service 

client et des 
relations 
publiques 

Directeur 
Marketing 

40.000 Clients 
30 agences 
200 salariés  

Contrôleur 
interne 

C.A. 
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Niveaux de développement institutionnel  
 

 Niveau I: Dépendance 
des subventions  

Niveau II: Efficience au 
niveau opérationnel 

Niveau III: autonomie 
financière  

    

Culture 
Institutionnelle 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

• Avoir l’esprit 
d’entreprise: être 
adaptable, 

• Etre créatif et flexible 

• Gestion participative 

• Dirigeants visionnaires  

• Organisation en cours 
d’apprentissage 

• Bâtir des traditions et 
rituels institutionnels 

• Service à la clientèle et 
qualité  

• Elaborer des voies de 
communication formelles 
entre les clients, salariés et 
l’équipe de direction. 

• Créer des obligations et 
responsabilités par rapport 
aux indicateurs de 
performance clés 

• Utiliser le benchmarking pour 
se comparer avec les plus 
performants dans l’industrie. 

• Cultiver l’honnêteté et la 
confiance parmi les salariés 

• Renforcer l’engagement des 
salariés au travers de la 
culture institutionnelle 

• Démocratiser l’information 

• Service à la clientèle et 
qualité 

• Trouver un juste milieu entre 
mission sociale et résultat 
financier  

• Trouver un équilibre entre 
culture d’entreprise et 
professionnalisme 

• Maintenir l’accent sur 
l’apprentissage et l’innovation 

• Une culture solide et une 
vision claire orientent les 
salariés dans les structures 
décentralisées 

• Recherche de marchés 

• Service à la clientèle et qualité 

    
Développe-
ment des 
ressources 
humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Recruter des salariés de 
base dynamiques qui 
peuvent se développer 
avec l’institution 

• Recruter des salariés 
souples et polyvalents 
pouvant remplir de 
multiples fonctions 

• La mission sociale est la 
première motivation.  

• Elaborer des procédures de 
recrutement et de sélection 

• Elaborer un programme 
d’orientation pour les salariés 
afin de promouvoir la culture 
institutionnelle 

• Développer un programme 
de formation introductif et  
continu sur le lieu de travail.  

• Développer les compétences 
des cadres moyens pour 
qu’ils deviennent des leaders 
serviteurs. 

• Mettre l’accent sur les 
récompenses non-financières 

• Eventuellement introduire 
des primes financières (si la 
motivation tirée de la mission 
s’estompe) 

 

• Développer un programme de 
formation de formateurs 

• Faire de l’institution 
l’employeur de choix pour les 
salariés actuels et potentiels. 

• Mettre en œuvre à grande 
échelle les systèmes RH 
élaborés dans le niveau II 

• Minimiser le renouvellement 
du personnel 

• Recruter pour créer la 
croissance 

• Envisager des conditions de 
rémunération innovantes pour 
les salariés et les managers. 
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Développe-
ment des 
ressources 
humaines 
(suite) 
 
 
 
 
 
 

 

• Développer des systèmes 
d’évaluation de la 
performance 

• Maintenir un léger sous-
effectif 

• Encourager la flexibilité parmi 
les salariés par le recours à 
des formations croisées. 

 

    
Structure 
organisation-
nelle 
 
 
 

• Structure simple et 
centralisée  

• Peu d’agences situées 
dans les environs 

• Frais généraux très bas 

• Utiliser des équipes à faible 
autonomie pour remplacer la 
gestion participative 
informelle 

• Concevoir la structure de bas 
en haut. 

• Structure décentralisée, 
épurée, plate et simple 

• Système solaire d’unités 
autonomes 

• Plus grande responsabilité de 
conseil d’administration 

• Équipes le cas échéant. 

    
Stratégies de 
croissance 
 
 
 
 
 
 
 

• Raffiner la technologie 
pour les produits de 
base 

• Augmenter 
graduellement les 
agents de terrain 

• Productivité 

• Planification à court 
terme (un ou deux ans). 

• Standardiser les systèmes et 
procédures 

• Renforcer les compétences 
institutionnelles et 
l’infrastructure pour soutenir 
la croissance 

• Acquérir une réputation 
d’institution performante, 
avec un portefeuille de 
qualité, et une croissance 
régulière mais pas explosive. 

• croissance verticale: recourir 
davantage aux compétences 
existantes. 

• Créer de nouvelles agences 
au travers d’une approche 
amibienne. 

• Planifier à moyen terme (2 à 
3 ans) 

• Croissance horizontale. 
reproduction d’une structure 
de bureau classique 

• Concevoir des stratégies 
marketing 

• Concevoir de nouveaux 
produits 

• Planifier sur le long-terme 
(trois à cinq ans) 

• Planifier la succession des 
managers. 

 
Craig Churchill, La gestion de la croissance : l’architecture d’organisation des institutions de 
microfinance (USAID: MBP: 1997), p 83 
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Exemple d’enquête du personnel  
 

Les questions suivantes sont tirées d’une enquête réalisée par un organisme. Elles ont été 
élaborées en interne avec l’appui d’un consultant professionnel. Cette enquête a été distribuée 
électroniquement au personnel au travers d’un programme d’enquête sur le web appelé 
Zoomerang (www.zoomerang.com). Toutes les réponses sont confidentielles. Les objectifs de 
cette enquête sont de : 

1. savoir ce qui fonctionne bien dans [l’IMF] et ce qui peut être amélioré ; 
2. comprendre le moral et les attitudes du personnel;  
3. Formuler les politiques et initiatives de [l’IMF] pour le prochain exercice budgétaire ; 
4. Vous donner l’opportunité de vous exprimer anonymement sur la vie professionnelle 
au sein de [l’IMF]. 

Questions de l’enquête 

 0-2 
ans 

3-5 
ans 

6-10 
ans 

11+ 
ans   

1. Depuis combien de temps travaillez-vous pour 
[l’IMF]?       

 
Siège 

Agence 
A 

Agence 
B 

Agence 
C 

Agence 
D 

Agence 
E 

2. Où êtes-vous basé(e) ?        

 To
ut

 à
 fa

it 
d'

ac
co

rd
 

d’
ac

co
rd

 

N
e 

sa
it 

pa
s 

P
as

 
d’

ac
co

rd
 

To
ut

 à
 fa

it 
en

 
dé

sa
cc

or
d 

N
/D

 

3. Je travaille dans un environnement dans lequel tout 
le monde est traité avec respect.  

      

4. Je comprends clairement les valeurs de [l’IMF]       

5. A mon poste actuel, je sais ce que l’on attend de 
moi. 

      

6. L’engagement de [l’IMF] en matière de qualité est 
évident et reflété dans ce que nous faisons au 
quotidien. 

      

7. Je suis généralement satisfait(e) du système 
d’évaluation utilisé. 

      

8. Je suis tenu(e) informé(e) des questions pouvant 
avoir des répercussions sur mon travail à [l’IMF]. 

      

9. Je prévois de faire carrière à long-terme dans 
[l’IMF] 

      

10. Mon superviseur délègue les tâches de manière 
adéquate. 

      

11. A [l’IMF], les salariés travaillent généralement bien 
en équipe.  

      

http://www.zoomerang.com/
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12. Je suis payé(e) équitablement pour ce que je fais.       

13. Mon superviseur me donne un retour sur mes 
performances régulier, opportun et utile. 

      

14. [L’IMF] est un endroit agréable où travailler.       

15. Lors des réunions, je me sens à l’aise pour 
exprimer mon opinion et/ou désaccord sur des sujets 
de travail.  

      

16. Le moral de mes collaborateurs est élevé.       

17. Mon poste fait bon usage de mes compétences et 
aptitudes. 

      

18. Je suis satisfait(e) du niveau des avantages 
sociaux et couverture fournis en termes de:  

      

Assistance médicale       

Assurance dentaire       

Assurance vie       

Congés-payés       

Plan d’intéressement       

      

      

      

19. A [L’IMF], l’individu est tenu pour responsable de 
la réalisation des objectifs. 

      

20. Je pense être toujours salarié(e) à [l’IMF] dans un 
an.  

      

21. Mon superviseur m’encourage à expérimenter et 
être innovant.  

      

22. [L’IMF] communique efficacement les grandes 
décisions organisationnelles. 

      

23. Classez les éléments suivants dans leur ordre d’importance : satisfaction professionnelle, mission, 
contenu du poste, formation, salaire, environnement de travail. Indiquez les numéros correspondant à 
votre classification dans la boîte située à côté de chaque élément : 

Satisfaction professionnelle  1 = le plus important 

Mission de [l’IMF]  2 = très important  

Contenu du poste  3  = moyennement important  

Formation  4  =  

Environnement de travail  5 =   

Salaire  6 = le moins important 

24. [L’IMF] est bien gérée dans l’ensemble.       

25. Mon superviseur encourage et soutient mon 
développement professionnel. 
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26. La direction de [L’IMF] fait preuve d’équité et 
d’intégrité. 

      

27. Globalement, l’IMF remplit sa mission 
efficacement. 

      

28. Je suis globalement satisfait(e) de mon emploi.        

29. Quelle est la chose la plus importante que [l’IMF] puisse faire pour s’améliorer ou accroître votre 
satisfaction professionnelle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Merci de faire part de toute observation supplémentaire quand à votre satisfaction professionnelle ou 
autres questions abordées dans cette enquête.  
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Enquête sur le climat organisationnel de mon IMF  
 
Ce questionnaire a été conçu pour évaluer le climat organisationnel au sein de notre IMF. Vous avez 
été sélectionné au hasard pour donner votre point de vue sur la communication et les relations dans 
notre institution. 
 
Pourquoi faire? 
• Le climat organisationnel influe sur la motivation du personnel à bien travailler. Nous avons besoin 

que tout le monde soit très motivé pour travailler à plein rendement afin que notre banque soit 
performante – et ne souhaitons nous pas tous la réussite de notre IMF ? 

 
• Nous serons en mesure avec cette enquête d’identifier des problèmes de communication très 

spécifiques ou les équipes ayant besoin d’attention. Nous aurons ainsi l’opportunité de consolider 
nos forces et améliorer nos points faibles. 

 
• L’enquête va au-delà de l’identification et la prise en compte des zones à problèmes.  C’est aussi 

une manière de continuer à nous améliorer – en passant du « normal » à l’« optimal », ou du 
« satisfaisant » au « fantastique » ! 

 
• MAIS, pour cela, nous avons besoin de votre sincère participation … 
 

Le questionnaire est rempli anonymement. Vous n’avez pas à y inscrire votre nom.  
 

Informations vous concernant 
 
Nom de l’agence où vous travaillez: si vous êtes basé au siège, indiquez “siège” et le service 
dans lequel vous travaillez 
___________________________________________________________  
 
Type d’activités que vous réalisez: merci de cocher la case correspondante avec un: √ 

 Activités de guichet    Activités de bureau du type soutien administratif et de bureau  
 Finance / comptabilité    Management, Supervision et direction régional 
 Technique / TI /saisie de données  Marketing, relations publiques & fonctions connexes 
 Agents de relations clients   Agent de sécurité 
 Autre: A préciser: ________________________________________________ 

 
 
Merci de placer les formulaires d’enquête une fois remplis dans une enveloppe 
scellée l ibel lée « Etude de communication – Service cl ientèle,  Siège ».  
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Affirmations 

Merci d’indiquer si vous êtes en (dés)accord avec les affirmations suivantes : remplissez le cercle :⊛ 
 Affirmation (traitant de votre bureau régional 

/ environnement de travail) 
Tout à fait D’accord Ne sait      Pas          Tout à fait  
d’accord                    pas        d’accord  en désaccord 

1 Dans mon environnement de travail les 
employés et managers échangent ouvertement 
et en confiance.  
 

  ○    ○     ○      ○      ○ 

2 Dans mon environnement de travail, nous 
échangeons entre collèges/salariés 
ouvertement et en confiance.  

  ○    ○     ○      ○      ○ 
3 Je reçois un retour d’information honnête par 

rapport à ma performance professionnelle.   ○    ○     ○      ○      ○ 
4 Ma direction dirige équitablement mon 

évaluation    ○    ○     ○      ○      ○ 
5 Je reçois le retour d’information sur ma 

performance professionnelle dont j’ai besoin 
pour savoir exactement ce que l’on attend de 
moi.  

  ○    ○     ○      ○      ○ 

6 Je reçois l’information dont j’ai besoin sur 
l’actualité au sein de mon IMF   ○    ○     ○      ○      ○ 

7 Ma direction fait un effort pour développer et 
responsabiliser le personnel.   ○    ○     ○      ○      ○ 

8 Ma direction rend hommage (feedback positif) 
lorsque celui-ci est mérité.    ○    ○     ○      ○      ○ 

9 Tout le monde est traité équitablement dans ma 
région / mon service.    ○    ○     ○      ○      ○ 

10 Ma direction encourage les suggestions des 
salariés    ○    ○     ○      ○      ○ 

11 A mon avis, les salaires ici sont plus bas que 
dans d’autres organisations similaires    ○    ○     ○      ○      ○ 

12 Mon superviseur est toujours sur notre dos, il 
nous observe de trop près   ○    ○     ○      ○      ○ 

13 Si j’ai une doléance, je me sens libre d’en parler 
à quelqu’un à un niveau plus élevé   ○    ○     ○      ○      ○ 

14 Mon superviseur s’assure que nous sommes 
tous bien formés à nos postes   ○    ○     ○      ○      ○ 

15 Mon supervisuer s’assure que nous avons tout 
l’équipement nécessaire pour remplir nos 
fonctions comme il faut. 

  ○    ○     ○      ○      ○ 
16 La direction cherche vraiment à bâtir 

l’organisation et à la rendre performante   ○    ○     ○      ○      ○ 
23 Nous sommes encouragés à émettre des 

suggestions pour améliorer les choses   ○    ○     ○      ○      ○ 
24 Les employés qualifiés sont souvent négligés 

lorsque des postes vacants sont à remplir   ○    ○     ○      ○      ○ 
25 Plus vous travaillez pour une organisation, plus 

vous avez l’impression d’y trouver votre place   ○    ○     ○      ○      ○ 
26 J’ai peu de possibilité de me servir de mes 

aptitudes dans cette organisation.    ○    ○     ○      ○      ○ 
27 On attend trop de nous ici   ○    ○     ○      ○      ○ 
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 Affirmation (traitant de votre bureau régional 

/ environnement de travail) 
Tout à fait D’accord Ne sait      Pas          Tout à fait  
d’accord                    pas        d’accord  en désaccord 

28 Mon superviseur parvient à faire travailler les 
gens en équipe.   ○    ○     ○      ○      ○ 

29 Il est important que l’anglais soit la langue de 
travail au sein de l’organisation.   ○    ○     ○      ○      ○ 

30 Ici, les salariés sont généralement aimables les 
uns avec les autres.   ○    ○     ○      ○      ○ 

31 Je suis de plus en plus insatisfait (mécontent) 
de travailler pour [mon IMF].   ○    ○     ○      ○      ○ 

32 Nous recevons des informations adéquates (et 
suffisantes) de la direction.   ○    ○     ○      ○      ○ 

33 J’ai suffisamment de liberté dans mes fonctions 
pour faire preuve de jugement.   ○    ○     ○      ○      ○ 

34 Les personnes qui reçoivent une promotion 
dans mon IMF la méritent généralement.   ○    ○     ○      ○      ○ 

35 Je pense que la direction fait bon usage de 
l’argent et des réserves de l’institution.    ○    ○     ○      ○      ○ 

36 J’ai le sentiment qu’il y a une communication à 
deux sens efficace entre la direction et moi.    ○    ○     ○      ○      ○ 

37 La direction ignore nos suggestions et 
doléances.   ○    ○     ○      ○      ○ 

38 Mon superviseur n’est pas qualifié pour remplir 
ses fonctions.    ○    ○     ○      ○      ○ 

39 Mon superviseur a suffisamment d’autorité et 
de soutien pour bien faire son travail.   ○    ○     ○      ○      ○ 

40 Je sais où j’en suis avec mon superviseur.    ○    ○     ○      ○      ○ 
41 Quand des licenciements sont nécessaires, ils 

sont effectués équitablement.    ○    ○     ○      ○      ○ 
42 Je suis sous-payé. Je pourrais probablement 

recevoir un salaire plus élevé ailleurs sur le 
marché du travail.  

  ○    ○     ○      ○      ○ 
43 Je suis fier(e) de travailler pour [mon IMF]. Je 

suis fier(e) de dire aux autres que je travaille 
pour [mon IMF]. 

  ○    ○     ○      ○      ○ 
44 Au cours des douze derniers mois, j’ai 

sérieusement envisagé de chercher un emploi 
ailleurs.  

  ○    ○     ○      ○      ○ 
45 Je crois que j’ai de bonnes perspectives 

d’avenir dans cette institution.    ○    ○     ○      ○      ○ 
46 Il y a un problème de favoritisme ici.   ○    ○     ○      ○      ○ 
47 Je crois que [mon IMF] a une bonne réputation 

auprès du public.    ○    ○     ○      ○      ○ 
48 La plupart des salariés occupent des postes qui 

font bon usage de leurs aptitudes.   ○    ○     ○      ○      ○ 
49 Mes collègues seront justes et honnêtes s’ils 

participent à ma prochaine évaluation.    ○    ○     ○      ○      ○ 
50 Les efforts d’un salarié sont appréciés dans 

cette organisation.    ○    ○     ○      ○      ○ 
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 Affirmation (traitant de votre bureau régional 

/ environnement de travail) 
Tout à fait D’accord Ne sait      Pas          Tout à fait  
d’accord                    pas        d’accord  en désaccord 

51 Mon travail est important. Si personne ne le 
faisait, l’organisation en souffrirait.    ○    ○     ○      ○      ○ 

52 Remplir ce questionnaire est un moyen efficace 
de faire savoir à la direction ce que pensent les 
employés.  

  ○    ○     ○      ○      ○ 
53 Je pense que quelque chose de positif 

ressortira du remplissage d’un questionnaire 
comme celui-ci. 

  ○    ○     ○      ○      ○ 
 
Observations  
 
 
 
 
 
Merci pour votre participation.  
 
Merc i  de  p lacer  les  formula i res  d ’enquête  une  fo is  rempl is  dans  une  enve loppe  sce l lée ,  e t  de  la  
l ibe l ler  «  E tude  de  communicat ion .  
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A.  INTRODUCTION 
Dans toute situation, [L’IMF] a affaire à des personnes, pas à du papier ni à 
l’application rigide de politiques. L’objectif de ce guide pratique est de garantir que: 

• tous les salariés sont traités justement et 
équitablement conformément à la déclaration 
d’Equité de [l’IMF] ; 

    GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR IMF 

• [L’IMF] est capable de continuer à attirer, 
motiver et fidéliser des personnes hautement 
qualifiées ; 

• L’environnement de travail reconnaît la dignité 
et la valeur de chaque salarié et établit un 
climat de respect et de compréhension 
mutuelle. 

 

Ce document établit des directives afin de 
permettre la bonne gestion des ressources humaines de [L’IMF] et de son 
environnement de travail, conformément à la charte de [L’IMF]. 

Déclaration d’équité 
[L’IMF] s’engage à préserver 
l’équité de tous ses salariés, 
quelque soit leur sexe, race 
couleur de peau, origine 
nationale, ascendance, 
religion, âge, handicap, état de 
santé, état marital ou 
orientation sexuelle.  
[L’IMF] s’efforcera de donner à 
chacun des chances égales et 
de les traiter équitablement au 
sein de l’organisation. 

1.1  Charte de [L’IMF] 
La mission de [L’IMF] est d’assurer l’accès de chaque famille et micro entreprise à 
des services financiers abordables et facilement disponibles, leur permettant ainsi 
d’avoir un impact positif sur leur environnement économique, social et naturel. 

1.2  Code de conduite 
[L’IMF] reconnait que certaines valeurs sont importantes du point de vue de l’éthique 
institutionnelle et de la réussite opérationnelle. Ces valeurs imprégneront tous les 
niveaux de [L’IMF] et sont essentielles lorsque les salariés sont en contact avec le 
public. Le code de conduite suivant énonce les valeurs auxquelles les salariés de 
[L’IMF] doivent adhérer. 

• Nous serons toujours honnêtes, aimables et directs avec nos clients, 
collègues, fournisseurs et organismes d’appui. Nous préserverons la 
confidentialité de toute information sur nos clients et notre organisation. 

• Nous serons intègres et fiables. Nous respecterons les normes les plus 
élevées d’intégrité et d’éthique afin de garantir qu’aucune politique, procédure 
ou poste au sein de notre institution ne soient détournés à des fins 
personnelles. 

• Nous aurons toujours une apparence soignée au bureau, lors des visites de 
nos clients, de fournisseurs ou d’agences d’appui ou lorsque nous 
représentons notre IMF. 

• Nous maintiendrons la propreté, la sécurité et l’organisation des équipements, 
espace de travail, dossiers, véhicules et locaux. 

• Nous serons diligents, travailleurs, efficaces et efficients dans nos méthodes 
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de travail. Nous ne gérerons pas d’affaires personnel durant les horaires de 
travail ni n’abuserons de nos privilèges à des fins personnelles. 

• Nous serons créatifs, confiants et courageux pour partager les valeurs et 
idéaux qui imprègnent chacun de nos rapports, que ce soit avec nos clients, 
collègues ou d’autres personnes. Nous rechercherons des solutions 
favorables pour toutes les parties concernées, dans toutes nos relations ou 
interactions.  

1.3  Champ d’application et Suivi  
 

1.3.1 Définitions 
Les politiques et procédures décrites dans ce document s’appliquent aux salariés 
permanents et à temps plein. Les personnes en contrats de courte durée ne sont pas 
couvertes par cette politique et leurs termes et conditions d’emploi seront décidés 
lors de l’embauche et documentés dans un contrat de travail officiel. Pour mettre en 
œuvre ces politiques, nous utiliserons les définitions suivantes. 

o Permanent à temps plein: salarié travaillant un minimum de 37,5 heures 
par semaine en contrat à durée indéterminée.  

o Permanent à temps partiel: salarié travaillant moins de 20 heures par 
semaine en contrat à durée indéterminée.  

o Salarié sous contrat: tout salarié en contrat à durée déterminée 

Le directeur des ressources humaines est chargé d’assurer la mise à jour du guide 
pratique de politiques RH. Lors de l’embauche, un certain nombre de décisions sont 
prises entre [L’IMF] et le salarié par rapport à l’application spécifique de ces 
politiques. Ce document ne peut aborder tous les cas de figure, et il y aura donc des 
exceptions. Tout énoncé manquant de clarté ou thème non abordé dans ce guide 
devra être discuté avec le DRH. Chaque salarié a pour responsabilité de lire et 
comprendre ces politiques. Votre signature apposée au bas de votre contrat de 
travail indique que vous acceptez ces politiques. 
Ce guide est mis en vigueur à compter du [date]. Le suivi et la mise à jour de ces 
politiques feront l’objet d’un processus continu. Les managers réexamineront 
périodiquement le guide de politiques RH. Tous les salariés seront informés par écrit 
de tout ajout ou modification apportés à ce document. 

 

 Lorsqu’un salarié a besoin d’aide pour interpréter le guide 
pratique de politiques RH ou a une préoccupation qui n’est 

couverte ni par les politiques ni par les procédures de gestion 
des réclamations, il devra solliciter un entretien confidentiel 

auprès de son manager.  
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B POLITIQUES ET PROCEDURES GENERALES  

1.0 Conditions d’emploi 

1.1  Contrat de travail 
Un contrat de travail est rédigé pour chaque nouvel arrivant. Le directeur des 
ressources humaines doit s’assurer que tous les salariés reçoivent leurs contrats de 
travail et descriptifs de poste. Une copie du contrat de travail et descriptif de poste de 
tous les salariés doit être archivée. Le contrat doit contenir : 

• La date de démarrage. Si le contrat n’indique pas de date de fin de contrat, on 
considérera l’emploi comme permanent. 

• Le montant du salaire annuel. 

• L’intitulé du poste et les fonctions du salarié (le descriptif de poste peut être 
joint au contrat) ainsi que les lignes de reporting). 

• Les exigences et avantages sociaux spécifiques à chaque salarié qui ne sont 
pas couverts dans ce guide pratique des politiques RH. 

• Une référence au guide pratique des politiques RH. La signature apposée sur 
le contrat indique que le salarié a lu et accepte ces politiques et les conditions 
du contrat. 

1.2 Horaire de travail 
L’horaire de travail normal pour les salariés de [L’IMF] est de 8h00 à 17h00 du lundi 
au vendredi avec une interruption d’une heure trente (de 12h30 à 14h) pour le 
déjeuner. Les travailleurs essentiels comme les chauffeurs, gardiens et agents de 
crédit peuvent avoir à travailler en dehors de ces horaires. 

1.3 Heures supplémentaires 
Aucunes heures supplémentaires ne seront payées à aucun salarié. Travailler en 
dehors des horaires normaux de travail fait partie des responsabilités du poste. En 
cas de travail supplémentaire excédant les attentes normales, des jours de congé 
pourront être programmés avec le superviseur direct du salarié. 

2.0  Salaire  

2.1  Salaire 
 

Au moment de l’embauche, le salaire de chaque salarié est déterminé sur la base: 

• du dispositif de gestion des salaires pour garantir l’équité avec les autres 
salariés, 

• du poste et des responsabilités, 

• de l’expérience, formation et niveau d’étude.  

Le manager à l’origine du recrutement et le DRH déterminent ensemble le salaire 
d’entrée. 
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2.2 Augmentations de salaire  
• Les salaires sont revus annuellement à chaque exercice budgétaire. Les 

augmentations sont basées sur la performance, les conditions de marché actuel 
et le budget. 

• Lorsque les responsabilités d’un salarié ont évolué de manière significative au 
cours de l’année, son superviseur pourra recommander un changement de poste 
et une augmentation de salaire supplémentaire.  

2.3 Versement des salaires 
Le salaire est versé tous les quinze jours en montants égaux, en espèce ou par 
virement sur le compte en banque du salarié. 

2.4 Bonus de fin d’année  
En décembre, le dernier vendredi avant Noël, chaque salarié recevra le « bonus du 
treizième mois », basé sur la moyenne des salaires mensuels du salarié durant ses 
années au sein de [l’IMF]. 

2.5 Programme de primes 
[L’IMF] mettra en œuvre un programme d’encouragement. L’objectif du programme 
est de récompenser les salariés sur la base de leurs performances, puisqu’il est lié à 
la productivité et à la qualité du programme. Une copie détaillée du programme est 
disponible auprès du service des ressources humaines. 

2.6 Taxes 
[L’IMF] s’assurera que tous les impôts, contributions au fonds social national, primes 
d’assurance couvrant les accidents du travail, contributions au fonds de pension et 
autres primes d’assurance obligatoires des salariés sont payées.  

 
 

[L’IMF] versera les déductions d’impôts sur le revenu retenues sur le salaire 
conformément à la législation en vigueur sur la fiscalité des revenus et indemnités 
imposables reçu de [L’IMF]. 

3.0 Indemnités 

3.1  Indemnité de transport 
L’indemnité de transport sera versée directement au salarié. Elle ne sera pas versée 
si un véhicule du projet est fourni. 

3.2 Assistance médicale  
• [L’IMF] allouera jusqu’à 15% du salaire annuel d’un salarié à la couverture des 

frais médicaux du salarié et de sa famille immédiate (conjoint et enfants). 
 

• L’assistance médicale inclut: les frais de consultation, médicaments prescrits, 
frais hospitaliers, frais de laboratoire, frais chirurgicaux. Les salariés doivent 
fournir des reçus, factures ou ordonnances pour prétendre à un 
remboursement. Les urgences médicales majeures seront traitées au cas par 
cas. 



SUPPORT 2.1  CHAPITRE 2 –POLITIQUES EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES, p. 5 
 

    GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR IMF 

 
• Les salariés devront couvrir toutes les dépenses au-delà de la limite de 15%. 

 
• Une avance sur salaire peut être accordée au salarié pour couvrir les frais 

médicaux, après approbation de son superviseur. 
 

• [L’IMF] fournira sur demande et tiendra à jour une liste de praticiens et de 
services de santé recommandés. 

3.3 Indemnités d’obsèques 
 

Une indemnité d’obsèques correspondant à deux semaines de salaire sera versée 
pour prendre en charge une partie des frais d’obsèques d’un salarié, de son conjoint 
ou enfant. En cas de décès d’un salarié, une indemnité correspondant à la totalité 
des frais de transfert du corps et des frais de transport sera versée, mais seulement 
si la région où le corps sera inhumé est différente de celle où résidait le salarié avant 
d’être employé par [L’IMF]. 

3.4  Prime de relogement 
 

Une prime de relogement correspondant à un mois de salaire peut être versée aux 
salariés récemment embauchés ou ayant été mutés d’une autre région. Cette 
indemnité n’est allouée que lorsque le salarié et sa famille immédiate (conjoint et 
enfants du salarié) se déplacent de plus de 100 km pour venir travailler avec [L’IMF]. 
C’est la compensation versée par [L’IMF] au salarié pour couvrir les frais de 
déménagement de ses effets, ses frais de transport, de logement temporaire, etc. 

4.0 Prêts aux salariés et avances sur salaire 

4.1  Accès 
Dans certaines circonstances, des prêts ou avances sur salaire peuvent être 
autorisés. Seuls les salariés permanents à temps plein et depuis plus d’un an dans 
[L’IMF] ont droit à cet avantage. Le droit à un prêt ou une avance est déterminé par 
l’ancienneté et par les évaluations de performance. La performance sera mesurée 
selon les normes de la profession, ainsi que selon les normes mentionnées dans le 
programme de primes.  

Un salarié n’aura pas droit à un prêt ou avance sur salaire tant qu’une avance 
antérieure reste à rembourser. En cas de résiliation du contrat de travail avant le 
remboursement totale de l’avance, le montant restant dû sera déduit du règlement 
final à verser au salarié. 

4.2 Termes d’un prêt 
Le taux d’intérêt d’un prêt sera fixé à un point et demi (1,5) au dessus du coût 
pondéré du capital pour [L’IMF] au moment de l’accord du prêt. La durée du prêt 
n’excédera pas vingt quatre (24) mois et son montant n’excèdera pas dix mille dollars 
(10.000 $). Un contrat décrivant les termes et conditions du prêt sera rédigé. 

4.3 Termes d’une avance sur salaire  
Une avance sur salaire sera accordée dans des circonstances exceptionnelles 
touchant à la santé, un décès, ou l’éducation. Le montant de l’avance n’excèdera pas 
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deux (2) mois du salaire du salarié et devra être remboursé dans les six (6) mois 
suivant son octroi. L’avance fera l’objet d’un contrat écrit détaillant l’échéancier de 
remboursement. Les échéances seront déduites du salaire selon l’échéancier. 

4.4 Autorisation 
Le salarié devra présenter sa demande de prêt ou d’avance sur salaire par écrit à 
son superviseur direct. Cette demande doit inclure l’utilisation qui sera faite de ces 
fonds, le montant requis et toute autre information pertinente. Une demande de crédit 
doit également être accompagnée d’un état des flux de trésorerie durant les neuf (9) 
premiers mois du prêt. Ces documents doivent être approuvés par le superviseur 
direct, revus par le DRH et approuvés par le directeur général. Un contrat de prêt ou 
d’avance sur salaire sera alors préparé pour en décrire les termes. 

4.5 Licenciement ou départ volontaire 
S’il est mis fin à la relation d’un salarié avec [L’IMF], ou que le salarié démissionne 
volontairement de [L’IMF], il sera tenu responsable du remboursement de la totalité 
du solde restant dû dans le mois qui suit la décision. Les avances sur salaire seront 
déduites du règlement final. Ces conditions seront documentées légalement dans le 
contrat de prêt et la convention d’avance sur salaire. 

5.0 Congés 

5.1 Congé annuel 
• La durée du congé annuel sera de 20 jours ouvrés à l’exclusion des jours fériés. 

Les congés sont découragés pendant les périodes de pleine activité. 

• Les congés annuels ne doivent généralement pas être pris pendant les six 
premiers mois suivant l’embauche. 

• Les jours de congé annuel inutilisés ne peuvent être reportés au-delà des trois 
premiers mois de l’exercice suivant après accord du superviseur direct. Les jours 
qui n’auront pas été utilisés à l’issue de ces trois mois seront perdus. 

• Les congés annuels ne peuvent pas être utilisés pour prolonger le salaire et 
avantage sociaux au-delà du terme du contrat de travail. 

• Tous les congés annuels doivent être programmés et approuvés par le 
superviseur direct du salarié. 

 [L’IMF] célèbrera tous les jours fériés nationaux. Ces jours ne sont pas inclus dans 
les congés annuels du salarié. Dans certaines circonstances, les salariés auront droit 
à des congés rémunérés. Avant de s’absenter de leurs postes, les salariés doivent 
prendre les dispositions nécessaires avec leur superviseur. Toute absence non 
autorisée est inacceptable et fera l’objet de mesures disciplinaires. 

5.2 Congé exceptionnel  
Les salariés auront droit à des jours de congé exceptionnel en cas de décès d’un 
membre de leur famille : 

• Frères/sœurs, conjoint, parents, enfants: jusqu’à six jours ouvrés.  

• Beaux-parents, grands-parents, conjoints des parents: jusqu’à deux jours 
ouvrés. 
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• Tantes, oncles, cousins, neveux, nièces: un jour ouvré.  

5.3 Congé maternité  
Au cours de leurs grossesses, les salariées ont droit à 60 jours de congés maternité, 
qui peuvent démarrer jusqu’à 20 jours avant la date probable d’accouchement.  

5.4 Congé pour mariage 
Les salariés recevront également jusqu’à six jours ouvrés de congé pour leur propre 
mariage.  

5.5 Congé maladie 
• Tous les salariés ont droit à vingt jours de congés maladie par année calendaire. 

Les congés maladie inutilisés ne sont pas reportables à l’année suivante. Le droit 
aux congés maladie doit être confirmé par écrit par un médecin qualifié ou autre 
prestataire autorisé par le ministère de la santé. Les congés maladie inutilisés ne 
seront pas indemnisés au moment de la résiliation du contrat. 

• Une fois utilisés tous leurs jours de congé maladie, les salariés absents pour 
cause de maladie pourront prendre des jours de congés annuels ou de congé 
sans solde après accord de leur superviseur et du directeur des ressources 
humaines. 

• Les arrêts maladie de plus de 20 jours seront traités au cas par cas. 

5.6 Congé pour maladie grave/ invalidité 
 

Tous les salariés permanents auront normalement droit à des congés pour invalidité 
ne dépassant pas six mois à plein salaire et trois mois à demi-salaire durant une 
« période de maladie ». Lorsque des congés supplémentaires sont nécessaires au-
delà de cette durée, [L’IMF] prendra les dispositions nécessaires pour mettre le 
salarié à la retraite pour raison médicale. 

5.7 Congés spéciaux 
Les salariés ayant besoin de s’absenter brièvement pour s’occuper d’une urgence 
chez eux ou ailleurs doivent présenter leur requête par écrit à leur superviseur. La 
demande de congés spéciaux sera autorisée une fois approuvée par le directeur des 
ressources humaines.  

5.8 Rendez-vous chez le médecin 
Dans la mesure du possible, les salariés doivent prendre les dispositions nécessaires 
pour éviter que leurs rendez-vous chez le médecin, dentiste ou autres ne coïncident 
avec les horaires de travail normaux. 

5.9 Procédure d’autorisation de congé 
Toutes les procédures doivent faire l’objet d’une demande écrite du salarié décrivant 
la nature du congé et adressée à son superviseur. Celui-ci doit obtenir l’accord du 
DRH avant d’autoriser le congé. 

6.0 Procédures pour les déplacements et dépenses  

6.1 Demandes de déplacements et avances  
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Afin de réglementer et d’uniformiser les procédures en matière de déplacements, le 
règlement suivant sera appliqué à tous les déplacements réalisés par les salariés de 
[L’IMF] dans le pays. Le service financier est responsable du suivi de cette politique et 
travaillera avec les salariés pour s’assurer que les formulaires et procédures 
adéquates sont utilisés et suivis. 
 
• Tous les membres du personnel qui se déplacent doivent soumettre une demande 

de déplacement à leur supérieur direct avant le déplacement en question. Devront 
figurer dans cette demande : l’objet du déplacement, la destination et le nombre de 
jours de voyage, ainsi qu’une estimation des coûts en termes de logement, repas, 
etc. Les superviseurs approuvant les demandes de déplacement seront tenus 
responsables de toute avance sur frais d’un montant excessif. 

• Tous les salariés qui se déplacent pour des raisons officielles recevront une 
avance sur frais après autorisation du directeur administratif et financier. Toutes 
les dépenses encourues doivent être accompagnées de reçus. Les dépenses 
autorisées inclues : frais de logement, repas et rafraîchissements, carburant et 
lubrifiant pour les véhicules officiels et autres dépenses justifiables (à titre 
d’exemple : réparation de véhicule ou d’un pneu au cours du déplacement). 

• Un état des dépenses de déplacement réalisées doit être présenté dans les sept 
(7) jours suivant le retour du salarié, accompagné du solde restant de l’avance. 

• Les salariés réalisant un déplacement et rentrant le même jour seront remboursés 
pour leurs dépenses autorisées (repas, etc.) une fois présentés les reçus leur 
correspondant. 

• Les salarié sont tenus de rembourser à [L’IMF] toute avance sur frais inutilisée. 

6.2 Téléphones portables 

• Les directeurs d’agence ont droit à un abonnement de cinquante (50) minutes à un 
service de téléphonie mobile. Le salarié paiera pour la délivrance d’une facture 
mensuelle détaillant les appels réalisés. Les appels vers des numéros autres que 
les numéros internes de [L’IMF] devront être justifiés par le salarié ou payés 
personnellement par ce dernier. 

• [L’IMF] fera l’acquisition d’un téléphone portable par agence avec l’accord 
préalable du directeur général.  

• L’accord écrit du directeur général est obligatoire dans toutes les situations ne 
rentrant pas dans ces conditions. 

6.3 Utilisation et entretien des biens de [L’IMF] 
Chaque salarié est tenu de prendre soin des biens de [L’IMF], parmi lesquels 
figurent : les véhicules, motos, ordinateurs et imprimantes, mobilier de bureau, 
calculatrices et autres biens non-consommables. 

• Les biens de [L’IMF] ne seront pas utilisés à des fins personnelles. Les salariés 
trouvés en train d’utiliser les biens de [L’IMF] à des fins personnelles feront 
l’objet de mesures disciplinaires. 

• Les salariés sont tenus de faire part à leurs superviseurs de toute défaillance 
technique ou mécanique. 
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• Les salariés sont responsables du mobilier et de l’ équipement de bureau qui 
leurs sont attribués, tables, chaises, ordinateurs, téléphones, calculatrices et 
autres articles non-consommables. Les salariés seront tenus pour responsables 
de toute perte ou dégâts causés à ces biens. 

• Les salariés utilisant les véhicules et motos doivent adhérer à la politique en 
matière de véhicules. 

7.0 Recrutement et sélection 
Le principe de recrutement fondamental de [L’IMF] est de sélectionner le candidat le 
plus qualifié pour un poste. 
• [L’IMF] est un employeur offrant l’égalité professionnelle. Selon ce principe, les 

décisions d’embauche sont basées sur des critères fondés sur la capacité d’un 
candidat à remplir des fonctions, et pas sur des facteurs n’ayant aucun lien 
avec la performance professionnelle (race, couleur de peau, sexe, origine 
nationale, ascendance, religion, âge, invalidité, état de santé, état marital ou 
orientation sexuelle). 

• Dans la mesure du possible, les salariés de [L’IMF] auront la préférence pour 
un poste. 

• Le recrutement sera compétitif afin d’assurer que les meilleurs salariés sont 
recrutés. Tous les superviseurs ayant à recruter pour un poste devront adhérer 
aux principes directeurs du « guide pratique de recrutement » de [L’IMF] et à sa 
politique en matière de recrutement de membres de la famille des salariés 
(politique 1 : conflit d’intérêt). 

• Les salariés de [L’IMF] doivent apprécier et adhérer à la mission, valeur et code 
de conduite de [L’IMF], disponibles au chapitre A du présent document. 

Administration: 
Le directeur des ressources humaines coordonnera le processus de recrutement. 
Dans toutes les circonstances, les deux niveaux de management doivent être 
consultés. Le supérieur direct du responsable à l’origine du recrutement doit 
approuver la sélection finale avant toute offre d’emploi. Dans le cas du recrutement 
pour des postes à haut niveau, il peut également s’avérer nécessaire de mettre en 
place un comité de recrutement.  

8.0 Procédure de formation et développement du personnel 

8.1 Le processus de gestion de la performance  
Un système d’évaluation performant constitue un élément critique du développement 
du personnel. Au travers du processus de gestion de la performance, les points forts 
des salariés et améliorations à porter sont identifiés. C’est durant ce processus que 
les besoins en formation doivent être identifiés. Dans certains cas, les salariés 
devront être formés à des fonctions générales, ce qui permettra à l’organisation de 
rester productive en cas d’absence de ses salariés. Le guide de formation de [L’IMF] 
réunit les politiques et principes directeurs en matière de formation et développement 
des compétences du personnel. 
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L’objectif du processus de management de la performance est de gérer et d’évaluer 
la performance de chaque salarié. Il aide le salarié comme [L’IMF] à atteindre des 
objectifs clairement définis. 
 

Le processus de gestion de la performance comprend les étapes suivantes:  

1. Définition des fonctions et objectifs d’un poste. 

 2. Bilans intermédiaires de performances – retour permanent sur les 
 performances  

3. Bilan de fin d’année 

Il est important de préciser que ces étapes ne se substituent pas à la responsabilité 
des managers de donner un retour permanent et de guider le salarié sur ses progrès.  
 
Les managers sont tenus de mener annuellement une évaluation de la performance 
de leurs subordonnés. Une copie de l’évaluation remplie et signée sera donnée au 
salarié, et l’original sera remis au DRH qui la conservera dans le dossier du salarié.  

8.2 Orientation  
Tous les nouveaux salariés participeront à une orientation officielle de [L’IMF]. 
L’orientation abordera entre autres thèmes : l’ historique et un aperçu actuel de 
[l’IMF], son programme d’activités, les responsabilités d’un poste, politiques et 
procédures RH. Tous les salariés recevront une formation au cours de leur période 
d’essai en fonction des besoins de leur poste. Celle-ci sera coordonnée par le 
superviseur direct et le directeur des ressources humaines. 

9.0 Procédure de gestion des réclamations 
Les salariés devront s’adresser à leur superviseur direct en cas de différend avec un 
collègue, ou d’une réclamation par rapport à une politique ou son application. Les 
salariés et leur superviseur devront faire tous leur possible pour résoudre la situation. 
S’ils n’y parviennent pas, la réclamation devra être présentée par écrit au superviseur 
n+1. Lorsqu’un salarié a une préoccupation ou un problème qui n’entrent pas dans le 
champ des politiques ou qu’il a besoin d’un conseil ou d’assistance personnalisée 
avant de déposer une réclamation, il pourra solliciter un entretien confidentiel auprès  
du directeur des ressources humaines. 

10.0 Procédure disciplinaire  
Lorsque les performances d’un salarié sont insatisfaisantes et/ou que le règlement n’est 
pas respecté, le superviseur du salarié, en coordination avec le directeur des ressources 
humaines appliquera progressivement les mesures disciplinaires suivantes : 

a) Avertissement verbal  
b) Avertissement par écrit  
c) Période de probation  
d) Suspension 
e) Licenciement, ou 
f) Renvoi 
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En cas de faute grave, le superviseur et le directeur des ressources humaines pourront 
procéder au renvoi immédiat du salarié. Cette mesure ne pourra être prise qu’avec 
l’autorisation du directeur général.  

11.0 Procédure de licenciement 
[L’IMF] a pour objectif qu’aucun salarié ne soit licencié abusivement. Chaque salarié 
sera évalué objectivement, conseillé et formé. Le maintien de son emploi avec [L’IMF] 
dépendra de sa performance, sa conduite générale au travail, et la disponibilité de 
financement. 

La résiliation du contrat de travail par [L’IMF] ou par le salarié doit faire l’objet d’un 
préavis écrit d’au moins quinze jours ouvrés avant la fin du contrat. Des copies de ce 
préavis seront remises au superviseur et au directeur des ressources humaines. 

Les seules exceptions au préavis de quinze jours sont les suivantes: 

a) les deux parties acceptent de se séparer sans période de préavis, ou 

b) la résiliation du contrat est basée sur une cause juste et suffisante selon la 
législation en vigueur dans le pays. Ces conditions peuvent inclure : 

• Mauvaise performance d’un salarié malgré trois observations remises par écrit 
ou un avertissement écrit du superviseur du salarié. 

• Abus d’autorité ou usage des biens de [L’IMF] à des fins personnelles. 

• Problèmes liés à la consommation excessive d’alcool ou de drogues durant 
les heures de travail. 

• Conduite inappropriée durant le service, dont le recours à la violence 
physique ou à la menace contre les collègues. 

• Salarié accusé d’une infraction pénale par un tribunal. 

• Acceptation de pots-de-vin, dessous-de-table ou commissions. 

• Toute autre conduite inacceptable y compris l’insubordination, et la révélation 
d’informations confidentielles de [L’IMF]. 

Tous les managers doivent consulter leur supérieur hiérarchique et le directeur des 
ressources humaines avant le licenciement d’un salarié. 

Termes du licenciement: 
• Salaire: le salaire sera versé jusqu’à la date du licenciement. 

• Congés: tous les congés accumulés et indemnités de congés seront calculés 
et versés à la date du licenciement. 

• Indemnité de licenciement : si le salarié est licencié par [L’IMF], une 
indemnité de licenciement sera calculée et versée au salarié selon les 
dispositions de compensation statutaires prévues par la loi.  

• Toutes les dépenses encore en suspens doivent être présentées avant 
réception des derniers versements. 

• Tous les prêts ou avances sur salaire seront déduits du dernier versement 
du au salarié. 
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12.0 Dossiers du personnel 
[L’IMF] tiendra à jour un dossier individuel pour chaque salarié. Ce dossier contiendra : 

• Le formulaire de candidature du salarié (l’adresse et une photocopie d’une pièce 
d’identité doivent y figurer) 

• La documentation attestant le permis de travail 
• Le contrat de travail 
• le descriptif du poste 
• Le relevé de congés et les fiches de présence 
• Les bilans d’évaluation 
• Toute correspondance envoyée par [L’IMF] au salarié concerné. 

 

Un salarié aura la possibilité de consulter son dossier personnel en présence du directeur 
des ressources humaines. Une copie des informations figurant dans le dossier pourra lui 
être remise à sa demande. Si un salarié venait à contester l’exactitude de l’information 
contenue dans son dossier, il pourra y faire ajouter une déclaration par écrit afin de 
documenter son opinion.  
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C. POLITIQUES DE L’ORGANISATION 

1.0 Politique en matière de conflits d’intérêt  
L’objet de cette politique est d’assurer que les personnes représentant [L’IMF] 
maintiennent le plus haut niveau d’intégrité, adoptent une conduite irréprochable et 
évitent toute apparence inconvenante en service, en public et en privé.  

 
On parle de conflit d’intérêt lorsqu’un salarié a, ou pourrait faire en sorte d’avoir la 
possibilité d’utiliser l’autorité, les connaissances ou l’influence découlant de ses 
fonctions pour en tirer malhonnêtement des bénéfices personnels, ou en faire 
bénéficier une autre personne ou organisation. 

1.1 Recrutement de membres de la famille d’un salarié 
La politique est mise en œuvre afin de minimiser l’impact négatif lié à l’embauche de 
membres de la famille d’un salarié et d’aider à préserver l’objectivité sur tous les 
aspects opérationnels, financiers et du personnel. On définit par membre de la famille 
un conjoint, parent, beau-parent, frère ou sœur, enfant, oncle, tante, neveu, nièce ou 
cousin. 

a) Les membres d’une même famille ne peuvent être sous les ordres directs ou 
indirects les uns des autres. 

b) Les membres d’une même famille ne peuvent être sous les ordres directs ou 
indirects du même manager. 

c) Un salarié ne peut participer directement à la nomination ou promotion d’un 
membre de sa famille. 

1.2 Etendue des services 
Un conflit d’intérêt surgit si un salarié accepte un deuxième emploi en dehors de 
[L’IMF] ou s’engage dans des activités extérieures qui pourraient interférer avec la 
performance de [L’IMF] et ses devoirs de salarié, ou utiliser à d’autre fin toute portion 
du temps qui devrait être allouée aux tâches assignées. Les salariés doivent faire 
connaître tout conflit possible ou perçu au moment de leur embauche. Lorsque des 
risques de conflit voient le jour au cours de la période d’emploi au sein de [L’IMF], le 
salarié est tenu de s’en entretenir avec son superviseur. 

2.0 Politique de protection des dénonciateurs  
[L’IMF] encourage les salariés à rapporter toute suspicion sans crainte d’être 
pénalisés. [L’IMF] exige que les suspicions de fraude soient référées au service des 
ressources humaines. Tous les cas rapportés seront traités confidentiellement et 
feront l’objet d’une enquête approfondie. Les salariés doivent être conscients que si 
une suspicion fait l’objet d’une dénonciation débouchant par la suite sur des 
poursuites judiciaires ou sur un comité disciplinaire, ils pourront être cités comme 
témoins à moins qu’une preuve substantielle et digne de foi soit disponible. 

[L’IMF] ne tolèrera pas la fraude. On entend par fraude toute acte malhonnête ou 
trompeur y compris : la contrefaçon, les détournements de fonds, l’accumulation de 
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gains par suite de délit d’initié, la révélation d’informations confidentielles à des 
parties extérieures, la falsification de documents ou les dommages causés à des 
documents, et l’acceptation de toute chose ayant une valeur matérielle donnée par 
des clients ou organisations connexes. 

3.0 Politique en matière de harcèlement  
[L’IMF] interdit strictement toute forme de harcèlement envers ses salariés par 
quiconque, y compris n’importe quel superviseur, collègue, vendeur ou client. On 
entend par harcèlement une conduite importune, tant verbale que physique ou 
visuelle, basée sur le statut protégé d’une personne—dont son sexe, sa couleur de 
peau, sa race, son ascendance, sa religion, son origine nationale, son invalidité, son 
état de santé, son orientation sexuelle—ou toute autre conduite protégée par la loi 
qui affecte les conditions d’emploi, interfère déraisonnablement avec les 
performances professionnelles d’un individu, ou crée un environnement de travail 
intimidant, hostile ou choquant. 
 
Tout salarié qui pense être victime d’harcèlement ou qui a été témoin d’un 
harcèlement est encouragé et requis de signaler le délit au service des RH de 
manière confidentielle, en précisant le nom du harceleur présumé, la date du délit, 
son lieu, et la nature du harcèlement. 

 
Le directeur des RH enquêtera confidentiellement sur la plainte pour déterminer si la 
politique de harcèlement de [L’IMF] a été enfreinte et, le cas échéant, les mesures 
disciplinaires à prendre, dont un éventuel licenciement. 

3.1 Harcèlement sexuel 
Outre la politique anti-harcèlement, [L’IMF] souhaite accorder au harcèlement sexuel 
une attention particulière. [L’IMF] promeut le droit de chacun de ses salariés à 
travailler dans un environnement dépourvu de tout harcèlement sexuel. Le 
harcèlement sexuel des salariés et par des salariés est donc strictement interdit, 
interdiction qui s’applique à tous les salariés de [L’IMF]. 

Le harcèlement sexuel est définit comme tout comportement à connotation sexuelle 
non sollicité et importun, qui peut inclure mais n’est pas limité aux comportements 
suivants : 

 a) Une menace ou punition sous-entendue ou exprimée en cas de refus de se 
soumettre à une demande à connotation sexuelle.  

b) Une demande de faveurs sexuelles en échange (de la continuation) d’un 
emploi ou d’un traitement de faveur. 

c) Des remarques avilissantes et importunes, plaisanteries ou abus verbaux de 
nature sexuelle, portant sur la tenue, le corps ou l’orientation sexuelle d’une 
personne. 

  d) l’affichage ou l’exposition de photos pornographiques ou sexistes, 

  e) Des contacts physiques importuns ou gestes choquant. 

Les salariés victimes de harcèlement sexuel doivent signaler le(s) incident(s) en 
précisant la date, le lieu, la nature du comportement et la présence de témoins 
éventuels, à leur superviseur direct ou au directeur des ressources humaines. Si 
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aucune de ces personnes ne sont adéquates, les faits devront être signalés au 
directeur général.  
 

Le directeur des ressources humaines s’assurera que les plaintes concernant les cas de 
harcèlement sexuel feront rapidement l’objet d’une enquête et prendra toute mesure 
nécessaire pour mettre fin à la pratique. Si les accusations sont fondées, des mesures 
disciplinaires pourront être prises, pouvant aller jusqu’au licenciement. Dans tous les cas, le 
directeur des ressources humaines devra être avisé du harcèlement.  

4.0 Politique en matière de VIH/SIDA  
L’objet de cette politique est de déclarer que [L’IMF] ne discrimine pas les salariés 
vivant avec le VIH/SIDA. Elle a également pour but d’assurer la gestion adéquate des 
salariés exposés ou infectés par la maladie. [L’IMF] reconnaît que de par la 
stigmatisation du VIH/SIDA, celui-ci constitue un véritable challenge sur le lieu de 
travail. Le VIH/SIDA ne se transmet pas par des contacts occasionnels, il n’y a donc 
pas de risque de transmission sur le lieu de travail. Afin de protéger les droits des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA et soulager les préoccupations éventuelles 
d’autres salariés, nous avons élaborés les principes directeurs suivant pour faire face 
aux situations liées au VIH/SIDA. 

a)  [L’IMF] s’engage à maintenir un lieu de travail sûr et sain pour tous les salariés. 

b) [L’IMF] respecte les droits des salariés à la confidentialité sur le lieu de travail. Un 
salarié n’est pas tenu d’informer [L’IMF] de sa condition physique, comme sa 
séropositivité. Si un salarié choisit de révéler cette information, celle-ci devra être 
maintenue privée et confidentielle. Dans la plupart des cas, avec l’accord du 
salarié, seuls les personnes directement impliqués dans la gestion des 
prestations d’assistance ou chargés de prendre les dispositions nécessaires en 
termes d’avantages sociaux pourront être informées de l’état de santé du salarié 
et devront préserver la confidentialité de cette information. Toute autre personne 
accédant à cette information, même si elle a été directement informée par le 
salarié, devra en maintenir la confidentialité et ne pas en discuter ni la 
communiquer à quiconque. 

c) [L’IMF] reconnait que en conséquence de leur maladie, les salariés séropositifs 
puissent avoir des besoins spéciaux qui doivent être pris en compte sur le lieu de 
travail. [L’IMF] traitera le VIH/SIDA comme tout autre maladie en termes de 
politiques RH et avantages sociaux, assurance vie et assurance maladie, 
indemnités d’invalidité et congés autorisés. Les salariés séropositifs seront traités 
avec compassion et compréhension comme tous salariés présentant une 
incapacité. 

d) Les salariés peuvent continuer à travailler ou retourner à leur poste après une 
période d’incapacité aussi longtemps qu’ils seront capables d’exercer leurs 
fonctions sans danger et conformément aux normes de performance. Les salariés 
incapacités sont tenus de demander de l’aide s’ils en ont besoin. [L’IMF] répondra 
à l’évolution de l’état de santé des salariés en réalisant des aménagements dans 
la limite du raisonnable.  

e) Reconnaissant le besoin de tous les salariés à être maintenus informés sur les 
questions de santé et de sécurité sur leur lieu de travail, [L’IMF] organisera des 
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sessions d’informations sur le VIH/SIDA à l’attention des salariés. L’annexe X 
fournit une liste de ressources supplémentaires accessibles à tous les salariés. 

f) Les collègues d’un salarié vivant avec le VIH/SIDA sont tenus de continuer à 
maintenir de bonnes relations de travail avec ce dernier. 

g) [L’IMF] maintient une politique de portes ouvertes afin de répondre à toute 
préoccupation des salariés. Les salariés vivant avec le VIH/SIDA et les salariés 
préoccupés à l’idée de travailler avec une personne séropositive ou ayant 
d’autres questions sont encouragés à prendre contact avec leur superviseur ou 
avec le directeur des ressources humaines pour discuter de leurs préoccupations. 
Le superviseur prendra les mesures raisonnables pour solutionner les problèmes 
soulevés, dont l’organisation de sessions d’information, de conseil et 
d’aménagements raisonnables, et la référence à des organisations 
communautaires traitant du VIH/SIDA pour plus d’informations et un soutien 
psychologique. 

h) Les salariés refusant de travailler avec une personne séropositive, lui refusant 
certains services, la harcelant ou la discriminant feront l’objet de mesures 
disciplinaires s’appliquant aux autres violations de politiques. 

i) Chaque situation étant unique, elles seront toutes traitée au cas par cas, afin 
d’harmoniser les besoins du salarié et ceux de [L’IMF]. 

5.0 Politique de sécurité du personnel et gestion de crise 
[L’IMF] s’engage à répondre rapidement et de façon adéquat aux crises ou situations 
urgentes – cambriolages, détournement de fonds, kidnapping, décès accidentels, 
violence politique, urgences médicales et désastres. Afin de répondre rapidement à 
la crise, [L’IMF] forme ses salariés aux procédures de sécurité et demande que tous 
les bureaux élaborent et tiennent à jour une liste de contacts et procédures pour les 
situations d’urgence. 

 
En cas de crise, le directeur général doit immédiatement être contacté. Il déterminera 
avec l’équipe de direction la ligne de conduite à adopter et la réponse adéquate. Le 
cas échéant, le directeur général, après consultation avec l’équipe de direction, 
prendra la décision de suspendre les opérations et de retirer le personnel d’un pays.  

 
Dans toutes les situations de crise, le directeur général et l’équipe de direction 
nommeront un cadre de [L’IMF] comme directeur de la cellule de crise. Le directeur 
de la cellule de crise, en collaboration avec l’équipe de direction, sera chargé de 
gérer la situation, de déterminer l’information à donner aux médias, de s’assurer que 
tous les individus, agences, organisations, médecins et juristes sont tenus informés. 
C’est le directeur de la cellule de crise qui répondra aux questions des médias, des 
salariés et des membres en rapport avec la crise. Tous les salariés sont informés de 
ne pas laisser sortir d’informations et d’adresser toutes question au directeur de la 
cellule de crise. 
 
En cas de prise d’otage ou de kidnapping, le directeur général recevra le soutien 
sans réserve de l’équipe de direction et du directeur de la cellule de crise pour 
résoudre la situation. [L’IMF] ne paiera pas de rançon mais utilisera tous les moyens 
à sa disposition pour obtenir la libération du ou des otages. 
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     HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR MFIs 

Systèmes d’information RH  
 

SIRH est l’abréviation de système d’information de ressources humaines. Il s’agit d’un 
système de base de données informatique qui sert principalement à stocker, extraire et 
distribuer des informations au sein d’une organisation. Ces systèmes ont connu des 
améliorations au fil des années et sont dorénavant des outils utiles pour les salariés et le 
personnel RH dans tout secteur, dont celui de la microfinance. Un SIRH peut traiter toute 
une gamme d’informations en rapport à l’organisation. Les données suivantes sont les plus 
souvent traitées:  

 Informations sur les salariés  

 Données sur les salaires 

 Dates des révisions 

 Avantages sociaux 

 Education et formation 

 Présence 

 Suivi des congés 

 Données sur les performances/résultats des évaluations 

 Annonces d’emploi et suivi des candidatures 

Seules les salariés clés des ressources humaines pourront ajouter/supprimer/modifier les 
informations figurant dans le SIRH. Puisqu’un SIRH contient toute une série d’informations 
personnelles et/ou confidentielles sur les salariés, il est strictement protégé ; ainsi, on 
n’exigera des salariés que les informations strictement nécessaires pour être utilisées dans 
SIRH.  

Quels sont les avantages d’un SIRH dans une IMF? 
Un SIRH vous permet d’avoir à portée de main toutes les informations essentielles, 
présentées de manière organisée et contrôlée. Accéder aisément aux fichiers du personnel 
peut aider la direction RH de façon tangible et intangible. Les avantages de la mise en place 
d’un SIRH au sein de votre IMF sont les suivants : 

 Réduction des frais administratifs et de la duplication des tâches 

 Amélioration de l’archivage des dossiers afin d’éviter d’éventuelles amendes pour 
non-respect de la législation 

 Accès à des informations à jour du personnel 

 Information plus fiable permettant aux managers d’améliorer leurs prises de 
décision et à l’équipe de direction d’améliorer la gestion prévisionnelle des emplois. 

Quelles sont les difficultés associées à un SIRH dans une 
IMF? 
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Bien que l’adoption d’un SIRH présente des avantages évidents pour votre IMF, vous 
pouvez néanmoins être confrontés aux difficultés suivantes : 

 Bien que la base de données contienne un grand nombre d’informations, la saisie 
de toutes ces données nécessitera beaucoup de temps et d’argent. 

 Chaque IMF est unique; ainsi, trouver un SIRH bien adapté à vos besoins peut 
s’avérer difficile. Beaucoup de SIRH sont équipées des caractéristiques 
additionnelles qui ne seront d’aucune utilité à votre organisation, ou au contraire les 
caractéristiques dont vous avez besoin pour améliorer l’efficacité de votre IMF 
peuvent ne pas être proposées par les SIRH disponibles. 

 La technologie évoluant rapidement, vous pourrez éprouver des difficultés à choisir 
un SIRH, puisque les fabricants sortent sans cesse de nouveaux produits, rendant 
les versions précédentes très rapidement obsolètes. 

 Bien qu’un SIRH soit conçu vous faciliter la vie, il est sujet à l’erreur humaine. Ainsi, 
il serait désastreux pour votre IMF si une partie ou la totalité des informations 
saisies dans votre SIRH venait à disparaître accidentellement ou à connaître des 
perturbations.  

 Un SIRH peut être voué à l’échec si la personne RH chargée de la formulation et/ou 
de la gestion du système n’a pas l’expertise nécessaire pour utiliser le SIRH 
correctement. 

Quelles sont les considérations à prendre en compte lors 
de la décision de la mise en place d’un SIRH  

Différents éléments sont à prendre en compte lorsque vous décidez de mettre en place un 
SIRH dans votre IMF. La première considération est de déterminer si vous devriez 
développer le système vous-même en interne avec l’aide d’experts TI ou acheter un progiciel 
commercial prêt à l’emploi.  La décision est largement basée sur la taille de votre IMF, vos 
besoins en termes de systématisation, et la qualité de l’expertise technique existante au sein 
de votre organisation. D’une manière ou d’une autre, vous devrez désigner une personne qui 
sera responsable du système et garantira la cohérence de l’information saisie. 
 
Développer le SIRH à partir de rien exige du temps, des connaissances et de l’argent. 
Acheter un progiciel de SIRH peut vous faire gagner des temps, mais les coûts du système 
demeureront élevés. Lorsque vous décidez d’acheter un SIRH, vous devrez prendre en 
compte : 

 Les exigences de système: chaque programme a ses propres exigences de 
système; cela demandera donc une recherche supplémentaire. Parmi les 
exigences qui reviennent le plus fréquemment on trouve: Microsoft Access, 
Windows 95 ou plus, 16MB de RAM, et l’accès à Internet. 

 La compatibilité: la plupart des sociétés qui vendent des SIRH vous permettront de 
tester une version de démonstration en ligne ou vous donneront une version 
d’essai pour trente jours. Cela pourra vous aider à décider quel est le SIRH le plus 
adapté à votre IMF. 
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 L’adaptation: les grosses IMF présentes dans votre zone d’intervention pourraient 
vous être utiles lorsque vous recherchez quel SIRH acheter et quelles sont les 
options disponibles. En vous renseignant sur les organisations qui ont mis en place 
un SIRH, vous obtiendrez des informations locales et actuelles. 

Pour plus d’informations sur les types de SIRH disponibles, veuillez vous référer à la 
bibliographie et ressources supplémentaires présentées à la fin du chapitre 5. 
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Ces termes de référence datent de 1996. Tous les montants y figurant sont exprimés en dollars 
canadiens. 
 
PRIVE ET CONFIDENTIEL 
 
9 octobre 1996 
 
Kim Pityn 
Directrice Du service de ressources techniques 
Mennonite Economic Development Associates 
155 Frobisher Drive 
Unit # I-106 
Waterloo, Ontario 
N2V 2E1 
 
 
Chère madame Pityn, 
 
J’ai été heureux de discuter avec vous de l’élaboration d’un programme d’évaluation de postes et de 
gestion des salaires pour MEDA. Ce courrier a pour objectif de confirmer notre programme de travail 
et les honoraires estimés correspondant. 
 
Programme de travail proposé  
 
Notre cabinet, the Resource Corporation, met à votre disposition plusieurs approches d’évaluation de 
postes pouvant être utilisées afin de refléter la stratégie de l’organisation et de ses services tout en 
satisfaisant aux exigences d’équité des salaires. Nous aidons nos clients à choisir les dispositifs les 
plus adaptés à leurs besoins particuliers et à leur situation. Notre cabinet a élaboré des programmes 
de rémunération pour plus de 400 sociétés en Ontario. 
 
Phase I : Réunion d’orientation / Descriptions des postes (optionnelle) 
 
Nous nous réunirons avec les salariés pour leur présenter les grandes lignes du programme de 
gestion des salaires de 1996. Nous présenterons également les différentes étapes de cette étude, et 
le cas échéant donnerons des explications sur le remplissage du questionnaire sur la description des 
de postes. 
 
Phase II : Evaluation de postes 
 
A l’aide de la documentation sur les descriptifs  de postes, nous travaillerons avec vous et/ou le 
comité d’évaluation de postes pour évaluer entre 15 et 18 postes. The Resource Corporation 
préparera des fiches résumées d’évaluation de poste ainsi que des tableaux récapitulatifs de postes 
et les présentera au comité d’évaluation pour examen et approbation 
 
Phase III : Analyse d’enquêtes sur la rémunération 
 
Afin de garantir que le programme de rémunération de MEDA est compétitif sur le marché, nous 
comparerons les postes au sein de MEDA aux données tirées d’enquêtes auprès d’autres ONG ayant 
des postes à des niveaux similaires de responsabilité et/ou de qualifications. Cette information sera 
tirée de deux sources : 
 

1) Save the Children Canada a récemment mis en place un programme d’évaluation de postes 
similaire à celui de MEDA et a fait réaliser une enquête individualisée sur les rémunérations 
des postes de leur organisation. Nous estimerons la valeur marchande des postes au sein de 
MEDA par une analyse de régression sur la base de cette information, et ajusterons ces 
données pour tenir compte des différences géographiques. 
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2) Nous lancerons deux enquêtes spécifiques au secteur pour MEDA. Chaque enquête 
contiendra huit à dix postes et sera distribuée à une dizaine d’organisations. L’information 
sera essentiellement recueillie par téléphone pour garantir l’exactitude de l’adéquation des 
postes. 

 
Les résultats de cette phase seront synthétisés et présentés dans un rapport confidentiel. Les 
données ainsi obtenues serviront également à élaborer le dispositif de gestion des salaires décrit dans 
la phase IV. 
 
Phase IV. Dispositif d’administration des salaires 
 
Notre cabinet travaillera avec votre organisation pour regrouper les postes, et définir des niveaux de 
salaire adaptés à la nouvelle structure. Ces barèmes reflèteront les possibilités de revenus des 
salariés en fonction de leurs compétences, expérience, et niveau de performance. Ils reflèteront 
également les niveaux de salaires compétitifs de postes similaires dans d’autres ONG. (Si vous le 
souhaitez, des barèmes de salaire distincts pourront être définis pour les divisions du Développement 
Economique et des Services aux membres). 
 
De nouveaux principes directeurs seront définis pour gérer les augmentations de salaire par rapport 
au budget affecté à la rémunération.  
 
La communication étant un élément essentiel de cette étude, nous fournirons une courte brochure 
décrivant le nouveau dispositif de rémunération aux salariés. 
 
Phase V. Equité des salaires 
 
Tous les employeurs du secteur privé à  Ontario employant plus de dix salariés devaient avoir achevé 
leurs programmes d’équité des salaires avant le 1er janvier 1994.  Des audits surprise sont maintenant 
réalisés. Une organisation dont le dispositif n’est toujours pas en place peut recevoir une amende d’un 
montant de 50.000$. 
 
Sur les bases des résultats du programme d’évaluation de postes, nous élaborerons un dispositif 
d’équité des salaires pour MEDA. 
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Formulaire d’évaluation de poste  
 
 
 
 

 
 Intitulé du poste______________________ ____________ 
 
  Titre du superviseur: ______________________                        
 
 Date de remplissage: _______________________                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 Ce descriptif de poste décrit exactement les exigences actuelles du poste. 
 
   
  Nom du titulaire:                                                                           
 
  Signature:                                                                                        
 
  Nom du superviseur:                                                                                   
 
  Signature:                                                                                        
 
  Nom du superviseur n+1:                                                
 
  Signature:                                                                                       

   GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES IMF 
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I. OBJECTIF DU POSTE: 
 
Décrire l’objectif principal du poste (se concentrer sur l’objectif général plutôt que sur les 
responsabilités spécifiques). 
 
 
 
 
 
 
 
II. RESPONSABILITE DE SUPERVISION: 
Répertorier les intitulés de poste et nombre de personnes supervisées. 
 
(a) Directe (qui rend compte directement à ce poste.) 
 
 
 
 
(b) Indirecte (qui est supervisé par les personnes rendant compte à ce poste)  
 
 
 
 
 
III.  IMPACT FINANCIER: 
Décrire le poids de ce poste dans les budgets, la génération de revenus, les dépenses, 
l’équipement, etc. afin de démontrer le volume ou l’impact de ce poste. 
 
(a) Revenus 
 
 
 
 
(b) Dépenses 
 
 
 
 
 
(c) Matériel / Equipement 
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IV. PRINCIPALES FONCTIONS: 
Répertoriez les principales responsabilités de ce poste. Décrivez les tâches réalisées, comment 
et pourquoi elles sont réalisées. Indiquez le temps passé sur ces activités (en pourcentage). La 
dernière mention sur tous les descriptifs de postes devrait normalement indiquer. « Remplir toute 
autre fonction connexe selon les besoins »  (si vous avez besoin de plus d’espace, merci de 
photocopier la page suivante). 
   Fonction                                                                                         en pourcentage de temps 
1.   
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
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V.  PRINCIPALES FONCTIONS (SUITE)                                  en pourcentage de temps 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 

 
8. 

 
 
 
 
 
 

9. 
 

 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 

   GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES IMF 
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VI. CONNAISSANCE ET COMPETENCES: 
(a) Connaissances: indiquez les connaissances requises pour réaliser les activités/remplir les 
fonctions de ce poste (par exemple : comptabilité, dactylographie, utilisation d’équipements 
spécifiques, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Compétences mentales: Répertoriez les compétences requises pour remplir les fonctions de 
ce poste (e.g. Aptitudes à la communication, au management, à la négociation, langues 
étrangères, etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) Aptitude physique: Répertoriez les aptitudes physiques nécessaires pour réaliser les 
tâches/remplir les fonctions de ce poste (par ex. dextérité pour la dactylographie, force pour lever 
de gros colis, compétences sensorielles, conduire, marcher, etc.)  
 
 
 
 
 
 
  
 
(d) Education/Expérience: Spécifiez le niveau scolaire/les études réalisées et/ou l’expérience 
pour  lequel les compétences et connaissances mentionnées ci-dessous sont normalement 
acquises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES IMF 
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VII. FREQUENCE A LAQUELLE UNE PERSONNE A CE POSTE TRAVAILLE SOUS LES 
CONDITIONS SUIVANTES: (Encerclez la réponse qui correspond le mieux à ce poste, et le cas 
échéant décrivez la situation particulière dans l’espace prévu à cet effet sous chaque affirmation). 
 
  Jamais Occasion-

nellement 
Fréquem-

ment 
le plus 

souvent
1. Respecte les délais serrés  

Décrire: 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2. Travaille en dehors de l’horaire normal de 
travail (heures supplémentaires) 
Décrire: 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3. Se déplace pendant la journée (réunions, 
livraisons, etc.) 
Décrire: 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4. Réalise des déplacements de plus d’un 
jour (réunions, conférences, etc.) 
Décrire: 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5. Traite directement avec des personnes en 
colère ou impatientes qui sont stressantes 
pour tout individu à ce poste. 
Décrire: 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

6. Dit des choses aux salariés ou clients qui 
leur causent du stress. 
Décrire: 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

7. Travaille dans un environnement qui 
fatigue les yeux. 
Décrire: 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

8. Travaille dans un environnement qui cause 
un inconfort physique (chaleur, froid, 
fumées) 
Décrire: 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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Exemples de descriptifs de poste  
 
Descriptif du poste d’: Agent de crédit 
Résumé du poste 

Développer et gérer un portefeuille viable de crédits aux micro-entrepreneurs, en fournissant à 
ces derniers une formation commerciale de base et un appui conseil.  
 
Fonctions 

1. Gérer le portefeuille de crédit au niveau des clients. 
• Recruter, sélectionner et orienter les nouveaux clients sur le programme de crédit, le 

règlement et les procédures. 
• Assister les clients potentiels à préparer leur dossier de demande de crédit et leurs 

plans d’affaire. 
• Analyser les demandes de crédit et émettre des recommandations au comité de crédit. 
• Documenter et faire remonter les observations des clients par rapport au processus de 

crédit. 
• Promouvoir les services de crédit de l’organisation dans la communauté. 

2. Maintenir la qualité et le contrôle du portefeuille au niveau des clients. 
• Contrôler le remboursement des crédits. 
• Suivre les arriérés de paiement. 
• Emettre des recommandations au comité de crédit sur le renouvellement des crédits. 
• Faire des rapports réguliers au directeur d’agence. 

3. Conseiller les clients sur les notions élémentaires de la pratique commerciale. 
• Rendre régulièrement visite aux clients sur leurs lieux d’activité commerciale. 
• Réaliser des évaluations commerciales élémentaires tous les trimestres et restituer les 

résultats aux clients. 
• Référer les clients à d’autres entrepreneurs pour un appui conseil. 

4. Participer activement à la vie de l’équipe de l’agence. 
• Participer aux réunions hebdomadaires du personnel 
• Participer aux ateliers trimestriels et annuels de programmation des activités de 

l’agence. 
• Assister les autres membres de l’équipe selon leurs besoins. 

5. Assister à l’animation de formations commerciales élémentaires pour les nouveaux clients.  
• Programmer les formations, lieux et documentation. 
• Former les participants. 

Qualifications 

• Baccalauréat 
• Solides connaissances en mathématiques et compétences organisationnelles 
• Excellent relationnel; communication écrite et verbale efficace. 
• Travaille bien en équipe 
• Connaissances des communautés locales 
• Appréhension et adhésion à la mission, valeurs et objectifs de [l’IMF] 

 



SUPPORT 3.3 CHAPITRE 3 – SALAIRES, AVANTAGES SOCIAUX ET PRIMES, p. 2 
 

  

Superviseur: Directeur d’agence Lieu: Agence 

Date: Août 2005 
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Descriptif du poste de: Directeur des Ressources Humaines 
Résumé du poste 

Le directeur des ressources humaines est responsable des bonnes performances des 
systèmes de gestion des ressources humaines et de fournir à l’équipe de direction des 
conseils et planification stratégiques.  
Fonctions 

1. Déterminer les besoins en personnel actuels et prévisionnels de [l’IMF]. 
• Communiquer avec les managers sur les exigences en matière d’emplois et les 

aider à identifier des candidats potentiels en interne pouvant être promus. 
• Guider l’équipe de direction dans la réalisation de plans de succession. 

2. Gérer le suivi de la gestion des ressources humaines et des politiques RH de [l’IMF] 
• Garantir que les politiques RH de l’IMF sont à jour, adaptées, et conforment à la 

législation en matière de droit de l’homme et droit du travail. 
• Diffuser les politiques RH et former le personnel aux politiques et procédures. 
• Accompagner les décisions des managers résultant de l’application des politiques 

RH.  
• S’assurer que les dossiers de chaque salarié sont exacts, à jour et correctement 

archivés. 
3. Gérer la stratégie et le processus de rémunération. 

• Garantir que des dispositifs et outils adaptés sont en place, dont un dispositif de 
suivi des salaires, des avantages sociaux, et un programme d’intéressement. 

• Superviser et coordonner les augmentations annuelles de salaire et accompagner 
les managers dans leurs décisions en matière de salaires ; examiner tous les 
salaires pour garantir qu’ils sont équitables et justes. 

4. Superviser le processus de recrutement et de sélection. 
• Garantir qu’un processus de recrutement et de sélection adapté est mis en œuvre, 

et le cas échéant, que les salariés et managers sont formés à ce processus. 
• Tenir à jour une base de données des candidats en y saisissant les nouveaux CV, 

éliminant les vieux dossiers et recherchant des candidats qualifiés pour remplir les 
postes vacants. 

• Planifier et coordonner les licenciements avec les managers le cas échéant. 
5. Superviser le processus de gestion des performances. 

• Développer et mettre en place un processus de gestion des performances des 
salariés (PGP).  Accompagner les managers dans leur utilisation du PGP. 

• Revoir tous les bilans de fin d’année pour contrôler la performance générale de 
[l’IMF] et identifier les tendances. 

6. Superviser les programmes de formation et de développement des compétences. 
• Elaborer des formations et initiatives de développement des compétences selon les 

besoins. 
• Accompagner les managers et salariés dans la préparation de leurs plans de 

développement personnels et formuler des stratégies pour les aider à atteindre leurs 
objectifs de développement. 

• Apporter à chaque manager les compétences nécessaires au management efficace 
de leur équipe. 

• Créer un programme d’orientation (contenu et programmation) pour les nouveaux 
salariés. Assurer que les salariés reçoivent des informations sur l’histoire de l’IMF, 
sa philosophie, sa structure et politiques, et aider les managers à former leurs 
nouveaux collaborateurs sur les détails de leurs lieux de travail et de leurs postes.  



SUPPORT 3.3 CHAPITRE 3 – SALAIRES, AVANTAGES SOCIAUX ET PRIMES, p. 4 
 

  

Qualifications 

• Diplôme universitaire ou certificat en Gestion des ressources humaines et/ou 
Administration des entreprises. 

• Un minimum de trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine des 
ressources humaines. 

• Excellent relationnel et capacité à gérer les informations confidentielles et sensibles. 
• Capacité à organiser et prioriser efficacement plusieurs activités simultanément. 
• Appréciation et adhésion à la mission, valeurs et objectifs de l’IMF. 
 

Superviseur: Directeur général Lieu: Siège 

Date: Juin 2003 
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Descriptif du poste de: Directeur général 
Résumé du poste 

Le directeur général est responsable de la réussite globale de [l’IMF]. Le poste a pour fin 
d’accompagner l’IMF et de la guider afin qu’elle puisse donner accès au crédit et à la formation 
aux actifs les plus pauvres. Le directeur général a comme principaux domaines de 
responsabilité la gestion des programmes, la programmation et le suivi budgétaire, ainsi que la 
gestion des ressources humaines et les relations avec le C.A., d’autres acteurs du 
développement et le milieu des affaires. 
 
Fonctions 

1.  Donner les grandes orientations du développement et de la gestion institutionnels. 
• Développer des stratégies pour les activités et le développement commercial de l’IMF, 

tout en assurant le suivi de tous les éléments touchant au contexte entrepreneurial dans 
le pays et en les intégrant dans les plans de l’IMF. 

• Assurer que les objectifs en termes de revenus et les programmes stratégiques sont 
atteints, et que toutes les activités de l’IMF sont réalisées conformément à l’orientation 
de l’IMF vers les marchés, à la législation et à ses valeurs. 

• Superviser la conformité à la programmation, et aux dispositifs de contrôle, d’évaluation 
et de reporting établis par l’IMF et définis par le Conseil d’Administration, les contrats et 
les donateurs. 

• Coordonner efficacement l’équipe de direction de [l’IMF]. 
2. Garantir que les dispositions en matière de gestion des ressources humaines sont mises en 
œuvre.  

• Selon les besoins, soutenir et approuver les décisions en matière d’emploi 
(recrutement/licenciement), d’augmentations de salaires, et autres décisions exécutives. 

• Superviser ses collaborateurs directs.  
• Donner la priorité au développement des compétences des salariés et à leur 

compréhension de la vision de [l’IMF]. 
3. Garantir la bonne gestion de la planification financière, des dispositifs de contrôle interne et 
de suivi. 

• Obtenir des capitaux en fonction des besoins et garantir le bon usage et la disponibilité 
des ressources financières. 

• Garantir la mise en place et le suivi de politiques portant sur les aspects financiers et 
administratifs et sur le contrôle interne. 

• Coordonner la planification budgétaire et s’assurer que le directeur financier et 
administratif fournisse des rapports financiers dans les délais et exacts.  

 
4. Agir en tant que représentant le plus élevé de [l’IMF]] 

• Représenter l’IMF dans les négociations et autres affaires avec les donateurs et les 
organisations publiques et privées. 

• Assurer le maintien des relations avec les donateurs ainsi que les relations avec 
d’autres organisations du développement et le milieu des affaires. 

Qualifications 

• Diplôme universitaire en administration des entreprises ou économie, et études 
financières ou bancaires.  
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• Au moins dix ans d’expérience comme cadre dirigeant dans une entreprise publique ou 
privée. 

• Expérience prouvée en management d’équipe, planification financière, banque et crédit. 
• Excellent relationnel 
• Solides connaissances informatiques 
• Appréciation et adhésion à la mission, valeurs et objectifs de l’IMF. 
 

Superviseur: Conseil d’Administration Lieu: Siège 

Date: Août 2005 
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Exemple de dispositif d’évaluation de poste  

 
 
L’objectif de ce processus est de créer des niveaux de postes pour réunir tous les emplois 
similaires dans une même catégorie. Une approche analytique est présentée dans ce 
support. Cette méthode étant assez compliquée, il est recommandé de recourir à un 
consultant externe. 

Un dispositif de notation typique d’évaluation de postes évaluera chaque poste selon des 
critères tels que : 

1. La responsabilité 
2. La supervision 
3. L’impact financier 
4. Les connaissances 
5. La concentration / les efforts intellectuels 
6. Le contact et le relationnel 
7. La prise de décisions et jugement 
8. Les compétences et efforts physiques  
9. La maîtrise des langues 
10. L’environnement physique 
11. L’environnement psychologique 

 
L’évaluation de chaque poste doit être entreprise avec un « comité d’évaluation de postes », 
composé de l’équipe de direction et d’un représentant du personnel de chaque niveau. En 
incluant un bon échantillon de salariés dans le comité, vous vous assurerez ainsi que tous 
les domaines de votre IMF seront justement représentés lorsque les postes seront évalués. 
Cette démarche vous aidera également à obtenir le soutien des salariés pour les niveaux de 
postes crées au cours de ce processus. 
 
Afin que l’exercice d’évaluation soit plus précis, on a recours à un système de points afin 
d’attribuer à chaque poste une note particulière. Cette note sera calculée en utilisant un 
guide de notation prédéterminé pour chacun des critères listés ci-dessus. Un consultant 
externe peut vous fournir un dispositif de points valide et déjà établi, et si vous le sollicitez, il 
pourra s’assurer de l’exactitude et de l’objectivité de la notation de chaque poste. Un 
exemple de notation de postes sur le critère de la « supervision » est présenté pages 2 et 3. 
 
Une fois évalués tous les postes, vous obtiendrez une note totale pour chaque poste. Sur 
cette base, vous pourrez ainsi classer les emplois et les regrouper à différents niveaux. 
Entre la note la plus élevée et la note la plus basse, créez des catégories qui regrouperont 
les postes ayant obtenus les mêmes notes. Référez-vous à l’exemple présenté page 4. 
 
La priorité principale de tout dispositif d’évaluation de poste est de garantir que le processus 
est objectif et logique. Une fois établi un système de comparaison des emplois dans votre 
organisation, il est important que vous continuiez à l’utiliser lorsque de nouveaux postes sont 
créés ou que des changements sont apportés aux responsabilités d’un poste. Un dispositif 
de notation comme celui décrit ci-dessus présente l’avantage de fournir un système éprouvé 
pour attribuer une valeur à un poste et inclut un comité qui garantit que la mise en place et le 
suivi du processus de comparaison des postes n’est pas laissée entre les mains d’une seule 
personne. 
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A. N’a pas de responsabilité en termes de management ou de supervision du travail 
d’autrui. Travaille normalement de manière indépendante.  

 
B. N’a pas de responsabilité en termes de management ou de supervision du travail 

d’autrui. Travaille avec d’autres individus pour atteindre une série d’objectifs 
communs. 

 
C. Donne des conseils fonctionnels ou techniques à des individus. A l’autorité d’assigner 

des tâches et de prioriser les activités en accord avec les instructions de son 
superviseur. 

 
D. Assigne, coordonne et examine le travail des salariés d’une unité spécifique. Donne 

son opinion sur les décisions prises par son superviseur en matière de recrutement, 
licenciement et évaluation des performances. 

 
E. Supervise les salariés travaillant dans un service et/ou les individus extérieurs à 

l’organisation. A l’autorité de recruter ou licencier des salariés (après autorisation 
préalable) et évaluer les performances des salariés et des ressources humaines 
extérieures à l’organisation. 

 
F. Manage et organise le personnel et/ou les ressources humaines externes au travers 

des superviseurs immédiats. Garantit le développement professionnel des salariés 
assignés, et l’utilisation optimale du personnel. Autorise et/ou approuve le 
recrutement, le licenciement et l’évaluation des performances des salariés et/ou des 
ressources humaines extérieures. 

 
G. Au travers ses managers subordonnés, dirige les salariés de plusieurs services. Est 

responsable de la bonne planification, direction et contrôle des ressources humaines 
internes et externes pour l’ensemble de l’organisation. 

 
 

 

SUPERVISION 
 
Ce facteur mesure jusqu’à quel point les objectifs d’un poste sont atteints 
au travers de la direction, du management et du contrôle du travail de 
l’autre – tant celui des salariés au sein de l’organisation que celui des 
personnes extérieures à l’organisation (ex : bénévoles, consultants, 
agences, etc.) 

   GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES IMF 
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Niveau

TABLEAU DE VALEURS NUMERIQUES 
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Exemple de niveaux d’évaluation de postes  
 
Niveau de 

poste 

 
Points 

 
Intitulé de poste 

   
1 216-275 Agents d’entretien 
  Aide de bureau  
   

2 276 -350 Chauffeurs 
  Employé/Réceptionniste 
       Caissier 
       Opérateur de la base de données 
   

3 351-435      Chef de bureau  
  Comptable 
  Employé RH  
  Agent de crédit  
  Formateur 
   

4 436-525 Formateur en chef  
  Directeur d’agene 
  Coordinateur TI 
  Expert comptable 
   

5 526-620 Directeur régional 
  Contrôleur interne 
  Directeur des ressources humaines 
   

6 621-720 Directeur financier 
       Directeur de l’exploitation 
   

7 721-830 Directeur général 
   

 

 

     HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR MFIs 
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Exemple de grille de salaire pour une IMF  

 

Barème de salaire 
Niveau Minimum ¼ Milieu ¾ Maximum 

 Echelle de salaires à 
l’embauche  

Pleinement qualifié 

Pleinement 
compétent 

Performances 
exceptionnelles sur le 

long-terme  

1 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 

2 26.000 32.000 38.000 43.000 50.000 

3 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

4 65.000 78.750 92.500 106.250 120.000 

5 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 

6 175.000 202.500 230.000 257.500 285.000 

7 250.000 281.250 312.500 343.750 375.000 

 



SUPPORT 3.6 CHAPITRE 3 – SALAIRES, AVANTAGES SOCIAUX ET PRIMES, p. 1 
 

   GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES IMF 

Directives pour déterminer les augmentations de salaire  
 

Le dispositif de gestion des salaires de [l’IMF] a été conçu pour attirer, fidéliser et motiver 
les salariés qualifiés. Afin d’atteindre cet objectif, les salaires doivent être attribués d’une 
manière uniforme et cohérente. C’est cette cohérence qui garantira que tous les salaires 
reflètent l’équité au sein de l’IMF, sa compétitivité avec l’extérieur et l’équité des salaires. 
Afin de faciliter l’application uniforme et cohérente de ces principes, les directives 
suivantes ont été formulées. 
 
Le dispositif de gestion des salaires permettra à un salarié très performant d’évoluer vers 
le haut de sa fourchette de salaire. Cependant, même si l’excellente performance de ce 
salarié a été remarquée, cela ne signifie pas pour autant qu’il atteindra immédiatement le 
haut de sa catégorie de salaire. Cependant, ce salarié aura droit à une augmentation de 
salaire en pourcentage qui le fera progresser plus rapidement dans sa catégorie. 

 
Les catégories de salaire peuvent être réajustées chaque année afin de refléter l’inflation, 
le coût de la vie et d’éventuels changements sur le marché. Les salaires individuels 
peuvent donc être ajustés en fonction de ces changements, en plus de la performance du 
salarié, d’une évolution de ses fonctions et changement de niveaux de poste, et du statut 
fiscal de [l’IMF]. Les barèmes de salaires actuels de [l’IMF] sont joints à ce document. 

 

Barèmes: 
 

Minimum  
Cette section du barème est prévue pour correspondre au niveau des salaires à 
l’embauche. Si un nouveau salarié est recruté, ou un salarié existant passe au niveau 
supérieur, le nouveau salaire fixé se situe dans cette section des barèmes de salaire. 
L’objectif de cette section est de donner du temps au manager et au salarié pour se 
sentir à l’aise et compétent pour établir des objectifs et normes de performance. Tout le 
monde, peu importe ses qualifications, a besoin de temps pour se familiariser avec son 
poste, ses fonctions et son champs d’action, avant que l’on puisse considérer qu’une 
personne est pleinement compétente. Ainsi, les salariés devraient passer entre un et 
trois ans au moins dans leur fourchette de salaire. 
 

Milieu 

Cette section du barème de salaire est réservée aux salariés qui sont devenus 
pleinement compétents et atteignent systématiquement et parfois même excèdent leurs 
objectifs annuels de performance. Parce qu’il faut du temps pour démontrer de la 
constance dans les performances, cette section est généralement atteinte entre deux et 
quatre ans à un poste. Bien que cette durée puisse varier, il convient de faire preuve de 
prudence avant de faire passer un salarié dans cette section après seulement un an à 
son poste. 
 

Maximum  

Cette section du barème s’adresse aux salariés dont les performances excèdent 
significativement les résultats attendus et qui occupent leur poste depuis plusieurs 
années. Le haut de cette fourchette reconnaît des performances systématiquement  
exceptionnelles, dont les résultats excèdent largement les attentes. Les salariés 
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appropriés à leur poste depuis plus de cinq ans peuvent commencer à évoluer dans cette 
section de leur barème de salaire. 
 

Directives pour ajuster les salaires: 
1. Le mouvement devrait être progressif. Des augmentations régulières permettent de 

préserver l’intérêt des salariés et leur motivation à améliorer leurs performances. 
Rappelez-vous que lorsqu’un salaire a été fixé, on ne peut plus revenir en arrière. 

2. Lorsque vous prenez en compte le poids de l’ancienneté, tenez compte du temps 
qu’un salarié a passé à son poste actuel, et pas de la totalité des années passées 
dans l’IMF. 

3. Bien que les salariés puissent être positionnés au maximum de leur fourchette, les 
managers devraient en peser les conséquences avec attention. Outre les 
augmentations liées à l’inflation ou les ajustements à l’issue de comparaisons avec le 
marché, il reste peu de marge pour récompenser les bonnes performances d’un 
salarié dans ce cas avec une augmentation de salaire. Il est parfois possible de faire 
une exception dans des situations inhabituelles (comme par exemples des salariés 
de longue date réalisant des performances exceptionnelles). 

4. Si la performance d’un salarié est exceptionnelle et systématiquement excède les 
attentes, son manager peut décider de le signaler au directeur des ressources 
humaines pour l’aider à développer ses compétences et le promouvoir à un niveau 
supérieur. 

5. Lorsqu’ils recommandent des augmentations de salaire, les managers sont tenus de 
démontrer que des objectifs annuels adéquats avaient été fixés avec le salarié, et que 
les bilans de performances figurant dans le dossier du salarié reflètent ses bonnes 
performances. C’est d’autant plus important lorsqu’un salarié va être élevé au 
sommet de sa catégorie : il faudra alors consulter toute une série de ses bilans de 
performance pour illustrer la régularité des performances exceptionnelles du salarié. 

6. Lors de l’embauche d’un cadre supérieur très expérimenté, il pourra s’avérer 
nécessaire de fixer son salaire d’entrée au-delà de la section minimum du barème 
établi. C’est l’exception à la règle, mais qui peut dans certaines circonstances devoir 
être appliquée. Bien que le salaire d’embauche puisse être beaucoup plus haut dans 
le barème correspondant à sa catégorie, le manager ne doit pas perdre de vue que 
cela réduira d’autant sa marge de progression, et qu’il devra tenter de maintenir les 
augmentations de salaire ultérieures de cette personne dans les limites de sa 
catégorie de salaire. 
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Dispositif de gestion des salaires – brochure à l’attention 
des salariés  

 
Ce document est un exemple de brochure à l’attention des salariés décrivant le dispositif de gestion 

des salaires.  
 

Ce document met en relief les différents éléments du dispositif de gestion des salaires de 
l’IMF. [L’IMF] s’engage à garantir un programme de rémunération du personnel équitable et 
compétitif. Le dispositif de gestion des salaires a été conçu pour attirer, fidéliser et motiver 
des salariés qualifiés. 
 

Ce dispositif atteint cet objectif en réunissant les critères suivants : 

 Equité interne:  
 Le dispositif de gestion des salaires fournit une grille de salaires pour chaque 

poste qui reflète équitablement ses fonctions, par rapport aux autres postes 
au sein de l’IMF  

 Compétitivité avec l’extérieur: 
 Le dispositif de gestion des salaires réexamine périodiquement la grille de 

salaires pour s’assurer qu’elle correspond aux paramètres utilisés par les 
pairs de [l’IMF] sur le marché. 

 Motivation personnelle: 
Le dispositif de gestion des salaires permet de reconnaître les performances 
individuelles par des augmentations de salaire. 

 Communication: 
Le dispositif de gestion des salaires est conçu de telle sorte qu’il communique 
ouvertement aux salariés toute information en matière de gestion des salaires. 

Les pages suivantes détaillent les étapes nécessaires pour établir une grille de salaire.  
 

1. Description des postes 
La première étape du dispositif est de clairement identifier les compétences et 
responsabilités de chaque poste. Pour ce faire, chaque poste au sein de l’IMF fait 
l’objet d’une description détaillée par écrit. 

La description détaillera: (i) les connaissances et compétences exigées pour 
atteindre les objectifs d’un poste ; (ii) les fonctions du poste ; et (iii) les conditions de 
travail dans lesquelles les tâches sont réalisées. Il s’agit d’une description écrite d’un 
poste, pas de la personne occupant ce poste. L’élaboration du descriptif de poste est 
une responsabilité partagée entre le salarié et son superviseur. 
 
Ce descriptif devrait être mis à jour aussi souvent qu’il en est nécessaire, et revu au 
moins une fois par an. L’IMF pourra ainsi s’assurer que le descriptif est à jour et 
reflète avec justesse la valeur du poste pour l’IMF. 
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2. Evaluation des postes  
Les descriptifs des différents postes sont ensuite tous évalués par le comité 
d’évaluation de postes. 
Ce comité est composé de membres de l’équipe de direction ainsi que d’un 
échantillon d’autres salariés. La mission du comité d’évaluation de postes est de 
garantir que tous les nouveaux postes et toute modification portée à un poste sont 
systématiquement évalués sur la base de paramètres standards prédéterminés.  

 
  Chaque poste est évalué par rapport aux éléments suivants:  
 

1. La responsabilité 
 
2. La supervision 
 
3. L’impact financier 
 
4. Les connaissances 
 
5. La concentration / les efforts intellectuels 
 
6. Le contact et le relationnel 
 
7. La prise de décisions et jugement 
 
8. Les compétences et efforts physiques  
 
9. La maîtrise des langues 
 
10. L’environnement physique 
 
11. L’environnement psychologique 
 

Des points sont attribués à chaque élément selon sa valeur relative pour l’IMF. Il est 
important de ne pas perdre de vue que le Comité ne cherche pas à évaluer la 
personne occupant le poste ou les performances de cette personne. Il se concentre 
uniquement sur le poste même, tel qu’il est définit par son descriptif. 
 
A travers ce processus d’évaluation, [l’IMF] produira une hiérarchie des postes basée 
sur la fonction de chaque poste. Cette évaluation, mesurée par le nombre de points 
attribués à un poste, est la même quelque soit la personne remplissant le poste, et 
est fixe à moins que des changements n’aient été réalisés dans le descriptif de poste. 
Les postes sont donc groupés en différents niveaux selon la note obtenue. Référez-
vous au tableau de la hiérarchie des postes présenté en annexe A. 
 

3. Détermination du montant de la rémunération en fonction du marché  
Afin de garantir que le dispositif de gestion des salaires est toujours actuel et 
compétitif, [l’IMF] réalisera ou participera à une enquête sur la rémunération. Celle-ci 
fournira des données sur les postes présentant des compétences et responsabilités 
similaires dans d’autres organisations au sein du secteur de la microfinance. Ces 
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données aideront [l’IMF] à fixer des échelles de rémunération pour les différents 
postes. 

4. Grille de rémunération 
 

Une fois qu’un poste a été évalué et qu’on lui a attribué un certain nombre de points, 
il est classé dans une grille de rémunération qui reflète à la fois son niveau dans la 
hiérarchie des postes au sein de l’IMF et les salaires payés par d’autres 
organisations pour un poste similaire. La structure de la rémunération offre une 
« fourchette » de possibilités salariales pour un poste – du salaire d’entrée/minimum, 
en passant par le milieu/moyenne pratiquée sur le marché à un salaire maximum. 
 
Dans un premier temps, les salariés sont rémunérés, dans une fourchette, selon leurs 
compétences et/ou leur expérience. Les augmentations de salaire sont le reflet du 
marché actuel, du budget de [l’IMF], du développement des compétences et des 
performances individuelles d’un salarié. L’évaluation des performances est présentée 
dans le manuel pratique de processus de gestion de la performance. 
 

Conclusion 
 

L’objectif du dispositif de gestion des salaires est de garantir que chaque salarié reçoit un 
niveau de rémunération équitable par rapport aux autres postes au sein de l’organisation, 
compétitif par rapport au marché, et reflétant ses performances. 

La réussite de l’IMF dépendra en grande partie de la capacité des salariés à évoluer en son 
sein, et de la juste rémunération de ses salariés. 
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Profil d’un agent de crédit performant 
 
Un agent de crédit performant fait preuve: 
 
1. d’un engagement professionnel et un désir d’aider. 

 
2. de compétences techniques et de l’expérience nécessaire : 
 

 Expérience professionnelle antérieure dans le secteur de la 
microfinance 
 

 Baccalauréat ou niveau d’étude/formation équivalents 
 

 Compétences et aptitudes en mathématiques  
 

 

3. D’aptitudes relationnelles comme l’indiquent:  
 

 Sa capacité à s’intéresser et à être attentif aux autres, et son respect 
pour autrui ; 
 

 Son aptitude et désir de bien s’entendre avec des personnes de tous 
horizons. Ses qualités d’équipier ; 
 

 Son caractère chaleur, amical et ouvert; Ses capacités d’écoute et de 
communication. 

 
4. Des compétences en animation, comme l’indiquent: 
 

 son aisance et son professionnalisme lorsqu’il s’adresse à des 
groupes, 

 Sa compréhension de la conception et de l’usage d’un tableau à 
feuilles, 

 Son aptitude à présenter une méthodologie, dans un langage clair, 
simple et compréhensible. 
 

5. De dynamisme, comme l’indiquent:  
 Son initiative, toujours parmi les premiers à agir ou proposer un plan 

d’action ; 
 

 Sa confiance en soi, exprimée et prouvée par rapport à ses objectifs 
personnels et son jugement. 
 

6. d’Honnêteté et d’intégrité, comme l’indiquent: 
 

 sa franchise, ses relations directes et ouvertes avec autrui,  

 sa fiabilité et son sérieux. 
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Exemple de formulaire de candidature 
 

Les informations contenues dans ce formulaire sont confidentielles. 
Merci d’inscrire vos réponses en majuscule et de remplir entièrement chaque rubrique.  

 
 

Informations générales 
Nom Prénom 

  

Adresse permanente Téléphone 

  

Poste auquel vous postulez Date disponible 

  

 
 
Etudes 
Diplôme Spécialisation Institution Année 

    

    

 
 
Expérience professionnelle (merci d’indiquer les employeurs que vous NE souhaitez PAS 
que nous contactions pour obtenir des références.) 
1.  Employeur / Organisation Poste occupé 

  

Adresse Date début Date fin 

   

Nom et titre du superviseur Téléphone 

  

Motif du changement Salaire annuel 

          

2.   Employeur / Organisation Poste occupé 

  

Adresse Date début Date fin 

   

Nom et titre du superviseur Téléphone – inclure l’indicatif 

  

Motif du changement Salaire annuel 

  



SUPPORT 4.2   CHAPITRE 4 – RECRUTEMENT, SELECTION ET ORIENTATION , p. 2 
 

    GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR IMF 

Expérience professionnelle (suite) 
3.   Employeur / Organisation Poste occupé 

  

Adresse Date début Date fin 

   

Nom et titre du superviseur Téléphone – inclure l’indicatif 

  

Motif du changement Salaire annuel 

  

 
 
Langues (indiquez le niveau de maîtrise : courant, de conversation, élémentaire)  
Langue Parlée Ecrite Lue 

    

    

    

 
 
Compétences / Qualifications  
Répertoriez toute compétence particulière, formation ou expérience qui vous qualifient pour ce 
poste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPPORT 4.2   CHAPITRE 4 – RECRUTEMENT, SELECTION ET ORIENTATION , p. 3 
 

Charte 
Mission de [l’IMF]  

La mission de [L’IMF] est d’assurer l’accès de chaque famille et micro entreprise à des services 
financiers abordables et facilement disponibles, leur permettant ainsi d’avoir un impact positif 
sur leur environnement économique, social et naturel. 

Code de conduite 
[L’IMF] reconnait certaines valeurs comme étant fondamentales pour l’éthique de l’institution et 
sa réussite opérationnelle. Ces valeurs se propageront à tous les niveaux de [l‘IMF] et sont 
particulièrement importantes dans les relations des salariés avec le public  Le code de conduite 
suivant décrit les valeurs que [l’IMF] souhaite que ses salariés observent. 

• Nous serons toujours honnêtes, aimables et directs avec nos clients, collègues, 
fournisseurs et institutions d’appui. Nous préserverons la confidentialité de toute 
information sur nos clients et organisation. 

• Nous serons intègres et fiables. Nous respecterons les normes les plus élevées 
d’intégrité et d’éthique afin de garantir qu’aucune politique, procédure ou poste au 
sein de notre institution ne soient détournés à des fins personnelles. 

• Nous aurons toujours une apparence soignée au bureau, lors des visites de nos 
clients, de fournisseurs ou d’agences d’appui ou lorsque nous représentons notre 
IMF. 

• Nous maintiendrons la propreté, la sécurité et l’organisation des équipements, 
espace de travail, dossiers, véhicules et locaux. 

• Nous serons diligents, travailleurs, efficaces et efficients dans nos méthodes de 
travail. Nous ne gérerons pas d’affaires personnel durant les horaires de travail ni 
n’abuserons de nos privilèges à des fins personnelles. 

• Nous serons créatifs, confiants et courageux pour partager les valeurs et idéaux qui 
imprègnent chacun de nos rapports, que ce soit avec nos clients, collègues ou 
d’autres personnes. Nous rechercherons des solutions favorables pour toutes les 
parties concernées, dans toutes nos relations ou interactions. 

 
 

J’ai lu et j’accepte la Charte, et déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont 
véridiques, complets et exacts, au mieux de ma connaissance. 
 
 
                                                                                                                
    signature           date 
 

 
 

    GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR IMF 
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Exemples de questions pour un entretien d’embauche  
 

Expérience professionnelle générale 
1. Décrivez en quelques mots vos responsabilités à votre poste actuel 

2. Quelles sont les trois fonctions les plus importantes de votre poste actuel 

3. Qu’aimez-vous le plus dans votre emploi actuel 

4. Qu’avez-vous appris des différents postes que vous avez occupés ? 

5. Quelles difficultés rencontrez-vous à votre poste actuel et comment les abordez-vous? 

6. Quels aspects de votre emploi n’aimez-vous pas? 

7. Pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel? 

8. Avez-vous déjà fait l’objet d’un licenciement? 

9. Avez-vous travaillé au maximum de vos capacités?  

10. Quels aspects de vos compétences, développement professionnel souhaitez-vous 

améliorer actuellement ? 

 

Compétences techniques 
1. Que savez-vous de la microfinance? 

2. Quelle expérience avez-vous avec les petites entreprises? 

3. Avez-vous déjà eu votre propre entreprise ? 

4. A quels défis pensez-vous que les petites entreprises doivent se confronter dans ce 

secteur ? 

5. Quels sont d’après vous les clés du succès pour une petite entreprise ? 

6. Considérez-vous que vous ayez un esprit d’entreprise? Pourquoi ? 

7. Que signifie « esprit d’entreprise » pour vous ? 

8. Parlez-nous de vos aptitudes en mathématique. 

9. Lorsque vous allez au marché, pouvez-vous facilement additionner mentalement les 

montants de vos achats, ou comptez-vous sur le vendeur pour vous annoncer le montant 

à payer. 

10. Lorsque vous devez réaliser un achat important, comment prenez-vous votre décision ? 

Quels éléments prenez-vous en considération ? (par exemple, achat d’une télévision, 

voiture, logement, etc.) 
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Personnalité/motivation/aptitudes relationnelles 

1. Parlez-nous de vous. 

2. Qu’avez-vous fait qui fasse preuve d’initiative? 

3. Préférez-vous travailler seul ou à plusieurs? 

4. Si je venais à croiser un de vos amis dans la rue, que pensez-vous qu’il me dirait de 

vous? 

5. Quels traits de personnalité sont nécessaires pour réussir dans votre domaine ? 

6. Avec quel type de personnes aimez-vous travailler? 

7. Qu’est-ce qui vous motiverait à arriver au travail à 6 heures du matin et à n’en repartir 

qu’à 20 heures ? 

8. Si vous pouviez changer une seule chose chez vous, que changeriez-vous ? 

9. Décrivez-nous votre chef idéal 

Avec quel type de personne avez-vous des difficultés à travailler ? Comment êtes-vous 

parvenu à bien travailler avec ce type de personne ? 

 

Questions spécifiques à l’organisation 
1. Pourquoi voulez-vous travailler ici? 

2. Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans ce poste?  

3. Quels traits de personnalité avez-vous qui vous rendront performant au sein de notre 

organisation? 

4. A quels autres postes/organisations postulez-vous également ? 

5. Qu’est-ce que l’emploi “idéal” pour vous? 

6. Quels aspects du poste considérez-vous les plus stimulants? 

7. Qu’aimeriez-vous faire dans cinq ans? 

8. Pourquoi devrions-nous vous recruter?  
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Exemple de formulaire d’évaluation d’un entretien  
 
 
Nom du candidat:____________________________________   Date:_________________ 

 
Intervieweur: _________________________________________ 

 
 
 

Insuffisante 

 
Manque d’expérience 

Potentiel pour apprendre 

 
 

bien démontré 
 
Compréhension/ 
Expérience en MF  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
   

 
Faible, timide, impoli,       

nfermé, arrogant re 

 
 

équilibré, positif 

 
sensible aux autres,             
agréable, sûr de lui 

 
Relationnels/ 
Comportement 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
Apathique, veut simplement 

un travail  

 
Motivé,  

mais manque de 
dynamisme 

 
Extrêmement motivé, engagé de 

longue date dans le 
développement 

 
Motivation 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  
 

Individualiste, 
Aime travailler seul 

 
A du potentiel, 

capacités 
d’apprentissage 

 
Esprit d’équipe, 

Bon équipier 

 
Initiative/Résolution 
de problèmes 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

Insuffisantes 

 
Des connaissances, 

capacités 
d’apprentissage 

Très qualifié, 
peut remplir les fonctions 

 
Aptitudes en 
mathématiques  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
   

Opposées à celles de l’IMF 

Peu développées, Ne 
montre pas d’intérêt 

particulier 
Cohérent avec les valeurs de 

l’IMF  Philosophie/valeurs 
1 2 3 4 5 

      

 
Observations générales: 
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Exemples de questionnaire de vérification des références 
Conservez les notes prises durant la conversation pour mémoire. 

 
Nom du candidat:_______________________ Nom de la référence:___________________ 
 

Relation par rapport au 
Candidat:_________________________________________________________ 
 

Vérification de référence réalisée par :_____________________________ Date:_________  
 

Informer le référent: « Le contenu de cette conversation est confidentiel. Il ne sera pas divulgué 
même partiellement au candidat. Ce dernier n’aura pas non plus accès au compte-rendu écrit 
de cette discussion. » 

Informations générales/Expérience 
 Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat? 
 Quel type de relation entretenez-vous avec le candidat? (superviseur ? Collègue de 
travail ?) 

 
 

Expérience professionnelle / compétences techniques 
 Veuillez décrire les activités et responsabilités du candidat à son poste. 
 De quelles compétences le candidat se servait-il le plus fréquemment à son poste ? 
Compétences en mathématique ? 
 Le candidat était-il précis dans son travail ? Tirait-il des leçons de ses erreurs? 
 Le candidat respectait-il les délais ? 
 Le candidat arrivait-il à l’heure au travail ? Etait-il fréquemment absent ? 

 
 
Aptitudes relationnelles/personnalité 

 Quelles relations le candidat a-t-il avec ses collègues ? 
 Le candidat est-il un bon équipier ? 
 Le candidat fait-il preuve d’honnêteté et d’intégrité ? 
 Le candidat sait-il communiquer avec des personnes de différents horizons ? 
 Le candidat s’entend-il bien avec tout le monde ? 
 Comment le candidat gère-t-il les situations conflictuelles ? 

 
Points forts 

 Quels sont d’après vous les points forts du candidat? 
 Quelle a été la plus grande réalisation ou contribution professionnelle du candidat? 

 
Points à améliorer/faiblesses 

  Si nous venions à recruter le candidat, quel type de formation devrions-nous lui donner 
pour l’aider à être performant ? 
 Quel serait un emploi idéal pour le candidat? 

 
Autres observations 

 Pourquoi le candidat a-t-il quitté son emploi ? 
 Seriez-vous prêt à recruter ce candidat à nouveau? 
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Exemples d’objectifs de performance  
Les objectifs individuels sont répertoriés dans la première partie du formulaire de PGP (Processus de 
gestion de la performance). Des exemples d’objectifs de performance pour un directeur des 
ressources humaines et un directeur général sont présentés ci-dessous. 

 
Directeur des ressources humaines 

 
Objectifs de performance 

(Activités et normes) 

 
Résultats et 
observations 

 
Note 

(1 à 5) 

1. Recrutement, Sélection et Orientation 
• Garantir que tous les nouveaux salariés suivent le processus 

de recrutement et archiver les autorisations écrites. 
• Répondre à toutes les demandes d’emploi dans les deux jours 

à compter de la prise de contact. 
• Garantir que tous les nouveaux salariés ont bien reçu leur 

contrat de travail et ont signé la charte, le code de conduite et 
les politiques de l’IMF. 

 
 

 
 
 
 

2. Gestion des salaires, avantages sociaux et primes  
• Gérer les augmentations de salaire de fin d’année en 

s’assurant du respect des procédures et de l’équité des 
salaires. 

• Rechercher la possibilité de mettre en place un programme 
d’éducation sur le VIH/SIDA ; rédiger une proposition d’ici au 
31 octobre. 

• Superviser la gestion du programme d’intéressement. 

 
 

 
 

 
3 Suivi des politiques et des descriptifs de poste  

• Diffuser et actualiser les politiques RH et s’assurer de leur 
conformité à la législation en vigueur. 

• S’assurer que tous les changements significatifs apportés à un 
poste sont documentés et examinés par le comité d’évaluation 
de postes avant fin avril. 

 
 

 
 

 
4 Formation et développement des compétences du personnel  

• Organiser pour les salariés de chaque agence un déjeuner de 
formation tous les deux mois. 

• Suivre les initiatives de formation des salariés en matière de 
développement des compétences et de formation 
professionnelle ; préparer un rapport à la fin de l’année 
décrivant tous les efforts de formation. 

• Programmer et mettre en place une réunion de l’ensemble du 
personnel en février. 
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Objectifs de performance 
(Activités et normes) 

 
Résultats et 
observations 

 
Note 

(1 à 5) 
 
5. Enquête sur le moral des salariés et plans de succession  

• Réaliser en novembre un sondage d’opinion parmi les salariés 
pour contrôler leur moral – rédiger le rapport avant le 15 
décembre. 

• Diriger les discussions avec l’équipe de direction sur les plans 
de succession. Créer une liste de postes clés et de 
successeurs potentiels. 
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Directeur général 
 

Objectifs de performance 
(Activités et normes) 

 
Résultats et 
observations 

 
Note 

(1 à 5) 

1. Atteindre les objectifs financiers de l’organisation comme suit (à la 
fin de l’exercice budgétaire) : 

• Décaissements d’un montant de XX USD 
• En cours en début d’exercice d’un montant de XX USD 
• Total des revenus de XXX USD 

  

2. S’assurer que les salariés sont managés efficacement au travers 
de la mise en place et de l’application de politiques RH et des 
procédures existantes. 

• En général, maintenir un moral élevé parmi les salariés et 
un faible renouvellement du personnel. 

• Mettre en œuvre des PGP avec tous les collaborateurs et 
s’assurer que les managers font de même avec leurs 
subordonnés 

• La majorité des collaborateurs atteignent leurs objectifs de 
performance. 

• Adresser l’impact du VIH/SIDA sur la santé et le moral des 
salariés. 

  

4. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie commerciale de 
l’institution pour l’exercice budgétaire. 
• Organiser et diriger des réunions bimensuelles efficaces 

avec l´équipe de direction. 
• Soumettre les programmes pour l’exercice à venir à 

l’approbation du Conseil d’Administration en mai. 

  

5. Assurer la croissance et l’expansion de [l’IMF] 
• Etudier la faisabilité et décider de l’ouverture d’une nouvelle 

agence; Si la réponse est positive, obtenir l’accord du CA 
en mai, et mettre en œuvre le processus. 

• Evaluer les possibilités d’expansion hors site – préparer 
des recommandations avant le 31 décembre. 

  

6. Maintenir de bonnes relations avec le C.A.  
• Présenter les activités de l’IMF au C.A. lors de réunions 

programmées régulièrement. 
• Fournir des rapports précis dans les délais impartis: 

rapports financiers mensuels et trimestriels et rapports 
d’activités trimestriels. 

• Informer le Conseil d’Administration de toute crise 

  

7. Mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne efficace 
• Solliciter les services d’un consultant pour concevoir et 

mettre en place un dispositif de contrôle interne 
• Travailler avec le directeur financier pour mettre en œuvre 

le dispositif d’ici au 1er juillet. 
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Préparation des entretiens de gestion de la performance  
 
Référez-vous aux aide-mémoire suivants afin d’optimiser les entretiens de gestion de la performance  
avec vos collaborateurs. 

 Rappelez-vous de l’importance de cette réunion. Ne la traitez pas à la légère. 

 Programmez la réunion longtemps à l’avance : manager comme salariés 
doivent être bien préparés pour la rencontre. 

 Relisez le dossier du salarié: objectifs de performance, descriptif de poste, 
notes prises durant les rencontres antérieures, etc. 

 Réunissez toutes données étayant les performances du salarié. 

 Prenez des notes sur: 

• L’évaluation des performances 

• Les problèmes de performance 

• Les propositions afin d’améliorer les performances 

 Demandez au salarié de préparer par écrit une synthèse sur ses 
performances et de l’amener à la réunion.  

 

Suggestion de déroulement de la réunion: 
 
1. Passez en revue les objectifs, résultats attendus et 

les précédents accords passés. 

2. Evaluez les progrès/performances. 

3. Mettez l’accent sur les réalisations. 

4. Identifiez les écarts de performance et problèmes 
connexes. 

5. Analysez les causes de ces écarts. 

6. Réfléchissez avec le salarié aux actions à envisager : 
arrivez à une décision ou demandez au salarié de 
préparer une liste de propositions par écrit à vous 
remettre à une date ultérieure. 

7. Examinez toute les nouvelles propositions de 
performance; prenez une décision ou demandez 
qu’elles soient modifiées. 

8. Développez/ajustez les plans de performance 

9. Programmez une nouvelle rencontre 

10. Rédigez et copiez les notes de la réunion. 
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Formulaire d’évaluation des performances 
 
Nom: _________________________ 
Manager: ____________________   Pour l’exercice:    
 
1er partie: Examen des objectifs de performance  
Objectifs sur lesquels le manager et le salarié s’étaient entendus l’année dernière et ayant été 
modifiés au cours de l’exercice en fonction des besoins. 
 

Barème 
5 = Performance exceptionnelle, excédant constamment les normes.  
4 = Bonne performance, points forts, excède souvent les normes 
3 = Performance satisfaisante, satisfait les normes 
2 = Performance médiocre, renforcement nécessaire, n’est pas souvent à la hauteur 

des normes. 
1 = Performance inacceptable, n’est quasiment jamais à la hauteur des normes 

 
Objectifs de performance 
(Tâches et standards) 

Résultats et observations Note  
(1 à 5) 

 
1. 

  

 
2. 

  

 
3. 
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Objectifs de performance 
(Tâches et normes) 

Résultats et observations Note  
(1 à 5) 

 
4. 

  

 
5. 

  

 
6. 

  

 
7. 

  

 
8. 
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2ème partie: Normes générales de performance 
  Si nécessaire, utilisez le barème numérique de 1 à 5 présenté dans la 1ère section. 
 
2.1 Valeurs 

° en accord avec les valeurs de l’institution 

2.2 aptitudes relationnelles et de communication 
° Communique efficacement avec toutes les catégories de salariés 
° Franc et direct avec tout le monde  
° Attitude positive, bon coéquipier.  

 

2.3 Sens de l’initiative et aptitude à la résolution de problèmes 
° Assume ses responsabilités sans qu’on le lui demande, ingénieux. 
° Aborde les problèmes de manière constructive, est créatif. 

2.4 Professionnalisme 
° Absentéisme, ponctualité, va au-delà des attentes pour mener à bien un projet/une tâche 
° Confidentiel, discret, représentant professionnel de l’IMF  
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3ème partie: Plan de développement 
Afin d’aborder les domaines dans lesquels les performances sont inférieures aux 
normes, ou pour définir un plan de développement de carrière, etc.  

Les actions/objectifs suivants ont été déterminés d’un commun accord : 
 

 
4ème section: Observations du salarié (optionnel) 
 

 
             
Signature du salarié         Date 
 
             
Signature du superviseur        Date 
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Guide pratique d’élaboration d’un plan de 
développement individuel  

 
[L’IMF] s’engage à créer une culture d’apprentissage continu au sein de l’organisation. Les salariés 
sont un élément clé pour mener à bien la mission de [l’IMF]. Nous dépendons d’un personnel 
hautement qualifié, adaptable et efficace, pour relever des défis et atteindre nos objectifs. C’est la 
raison pour laquelle toutes les initiatives de formation et de développement des compétences sont 
tirées des plans stratégiques de l’IMF et conçues afin de réaliser ses objectifs globaux et remplir son 
mandat. 
 
[L’IMF] est convaincue que le développement des salariés est essentiel au bon fonctionnement de 
l’organisation. Le développement du personnel peut revêtir différentes formes, comme par exemple : 

 Une formation portant sur une compétence spécifique  

 Le développement des compétences en leadership; 

 Le coaching ou le tutorat; 

 L’examen des ressources et équipements, 

 Les visites de terrain  

 La gestion de la performance.  

La première étape lors de l’élaboration d’un plan de développement est d’identifier vos domaines de 
développement. Pour cela, vous aurez besoin d’examiner : 

 Votre descriptif de poste 

 Les exigences du poste (compétences et connaissances nécessaires pour être performant 
à ce poste) ; 

 Vos compétences (le cas échéant), et 

 votre dernier bilan de performance. 

Réfléchissez aux domaines qui ont l’impact le plus significatif sur votre capacité à atteindre vos 
objectifs de performance, et choisissez ensuite jusqu’à trois objectifs de développement. Notez les 
domaines de développement  et ce que vous pouvez faire pour améliorer vos performances. 
Déterminez comment les ressources disponibles au sein de l’IMF peuvent vous aider à satisfaire vos 
besoins et objectifs de développement.  Prenez en compte les formations et cours que vous avez déjà 
suivi et identifier d’autres programmes qui pourraient développer vos compétences en fonction de vos 
besoins. N’hésitez pas à inclure d’autres expériences de formation dans votre plan. 
 
Une fois identifiés vos objectifs de développement et élaboré un plan d’action pour vous aider à les 
atteindre, discutez-en avec votre superviseur. Celui-ci examinera le plan, suggèrera des alternatives 
et vous aidera à fixer des dates de réalisation. 
 
Vous pouvez vous référez à votre plan d’action tout au long de l’année pour suivre vos progrès à 
mesure que vos activités d’apprentissage sont réalisées, et comparer vos progrès à vos objectifs de 
développement et ce plus particulièrement lors de vos bilans de performance intermédiaires et de fin 
d’année. Le tableau suivant vous aidera à suivre vos objectifs de développement personnel. 
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Plan de développement personnel  

Objectifs de 
développement 

(de préférence jusqu’à 
trois objectifs) 

Actions 
(formation et ateliers à suivre, 
tâches à réaliser, coaching, 
documentation, etc.) 

Date 
prévue de 
réalisation 

Observations/notes

    

 
 
 
 



SUPPORT 5.5  CHAPITRE 5 - Gestion de la performance du personnel, développement et formation 
           p. 1 
 
 

L’analyse des écarts de performance 
 
 
Les écarts de performances sont généralement causés par un des quatre éléments 
suivants : 

1. Des obstacles empêchent d’adopter la conduite souhaitée. 

2. La conduite souhaitée est sanctionnée. 

3. Une conduite alternative ou conduite indésirable est récompensée. 

4. Peu importe que la conduite soit adoptée ou pas. 
Le manque de compétences ou d’instruction n’est pas toujours à l’origine des difficultés de certains 
salariés à satisfaire les attentes d’un poste. C’est pourquoi il est très important d’examiner les raisons 
pour lesquelles un salarié ne parvient pas à atteindre les objectifs fixés. Une fois identifiée la cause de 
ses écarts de performance, vous serez en mesure de réaliser les changements nécessaires afin 
d’aider votre collaborateur à améliorer ses performances et atteindre ainsi ses objectifs. 

Les affirmations suivantes indiquent que les écarts de performance d’un salarié ne sont pas 
imputables à son manque de compétence, mais à 
d’autres facteurs : 

Comment résoudre les problèmes de 
mauvaise performance? 

1. Des obstacles empêchent d’adopter la 
conduite souhaitée. 

 Retirer les obstacles ! 

2. La conduite souhaitée est sanctionnée. 
Supprimer les sanctions et mettre en 
place des récompenses 

3. Une conduite alternative est récompensée. 
Supprimer les récompenses et prévoir 
des conséquences. 

4. Peu importe que la conduite soit adoptée ou 
pas. 
Faire en sorte que la performance 
compte – prévoir des conséquences en 
cas de non-performance et des 
récompenses pour la bonne 
performance ! 

 

« Elle n’est vraiment pas motivée.  » 

« Il ne veut vraiment pas le faire. » 

« Elle s’en moque. » 

« Il est trop paresseux pour le faire. » 

« Il n’a pas le droit de le faire. » 

« Ce n’est pas son travail. » 
Avant de conclure que les salariés qui ne 
répondent pas aux attentes d’un poste ont besoin 
d’une formation supplémentaire pour s’améliorer, 
cela vaut la peine d’analyser la situation. Vous 
pourrez ainsi faire des économies sur les 
formations et trouver des moyens de créer un 
environnement de travail qui encourage les 
bonnes performances de tous vos salariés. Le 
diagramme suivant est un arbre de décision qui 
vous aidera à déterminer les facteurs à l’origine 
de la mauvaise performance d’un salarié 
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Outil d’analyse des problèmes de performance  
 
  

Décrire l’écart de 
performance  

 
Ignorer 

    GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR IMF 
 

 
Organiser 

une 
formation  

 
Supprimer la 

sanction 

Organiser 
des  

séances 
d’entraine

ment 

 
Organiser 

un 
feedback 

 
Prévoir des 

conséquences 
positives  

 

Prévoir des 
conséquences 

 
Supprimer les 

obstacles 

Oui

Ecart 
impor-
tant? 

 
Obsta-
cles? 

Oui 

Le 
faisait 

aupara-
vant? 

Le 
faisait 

souvent
? 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

problè-
me de 

compé-
tences

 

Sanctio
n des 

perform
ances?

Récomp
ense de 
la non-

performa
nce

La 
perfor-
mance 

compte-
elle?

Non 

Non

Oui

Oui 

Oui

Non 
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Ces questions clés vous aideront à vous déplacer dans l’arbre d’analyse des problèmes de 
performance décrit ci-dessus. Prenez un de vos salariés qui ne répond pas aux attentes de 
son poste. En tant que manager, servez-vous de ces questions pour vous aider à déterminer 
pourquoi le salarié n’est pas performant. 

 
A. Le salarié ne fait pas ce que l’on attend de lui.  
 

1. Quel est l’écart de performance? 
 Pourquoi est-ce que je pense qu’il a besoin d’une formation?  

 Quelle différence y a-t-il entre ce que fait ce salarié et ce qu’il devrait faire ? 

 Qu’est-ce qui me fait dire que quelque chose ne fonctionne pas? 

 
2. L’écart de performance est-il important? 

 Pourquoi suis-je insatisfait? 

 Pourquoi cet écart est-il important (quel est son coût) ? 

 Que se passerait-il si j’ignorais l’écart ? 

 Cela vaut-il la peine de résoudre cet écart ? 

 
3. Est-ce un problème de manque de compétences? 

 La personne pourrait-elle réaliser cette tâche si elle devait vraiment le faire ? 

 La personne pourrait-elle réaliser cette tâche si sa vie en dépendait ? 

 Les compétences actuelles de la personne sont-elles adaptées à la performance 
souhaitée ? 

 
B. Oui, c’est un problème de compétences.   
 
4. La personne pouvait-elle le faire autrefois? 

 La personne a-t-elle su comment réaliser cette tâche de la manière souhaitée? 

 La personne a-t-elle oublié comment faire ce que je veux qu’elle fasse? 

 
5. Cette compétence est-elle utilisée souvent? 

 Avec quelle fréquence se sert-elle de cette compétence/réalise-t-elle cette tâche ? 

 Un bilan des performances est-il réalisé régulièrement ? 

 Précisément comment la personne sait-elle si son travail est satisfaisant ? 

 
6. Existe-t-il une solution plus simple? 

 Puis-je changer la tâche en lui fournissant des outils de travail ?  

 Puis-je stocker les informations nécessaires ailleurs que dans la tête de quelqu’un 
(instructions écrites, check-liste, etc.) 
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 Puis-je montrer plutôt que former? 

 
7. La personne a-t-elle les aptitudes requises? 

 La personne est-elle capable d’apprendre à réaliser ces tâches (peut-elle être formée)? 

 Cette personne dispose-t-elle des dispositions physique et mentales pour accomplir le 
travail de la manière souhaitée. 

 Cette personne est-elle surqualifiée pour le travail requis ? 

 
C. Non, ce n’est pas un problème de compétences. 
 
8. Les performances souhaitées font-elles l’objet de sanctions? 

 Quelles sont les retombées lorsque la personne accomplit la tâche de la manière 
souhaitée ? 

 Est- il pénalisant d’obtenir les résultats attendus ? 

 La personne perçoit-elle que les performances souhaitées sont faîtes pour être 
sanctionnées ? 

 Le monde de la personne en question serait-il un peu plus terne si elle ne réalisait pas les 
tâches souhaitées ? 

 
9. L’absence de performance est-elle récompensée ?  

 Quelles sont les conséquences si la personne continue à travailler de la manière actuelle 
plutôt qu’à  ma manière ? 

 Que tire la personne de sa performance actuelle, en termes de récompense, prestige et 
statut ? 

 La personne reçoit-elle plus d’attention lorsqu’elle se comporte mal que lorsqu’elle se 
comporte bien ? 

 Qu’est-ce qui récompense la manière actuelle de faire les choses ? (Est-ce que je 
récompense, par mégarde, les comportements hors de propos en négligeant les 
comportements essentiels ?) 

 Cette personne est-elle paresseuse, l’absence de performance étant moins fatigante et 
moins stressante. 

 
10. La performance compte-t-elle vraiment pour cette personne? 

 Est-ce que réaliser la performance souhaitée compte pour cette personne ? 

 Une bonne performance entraîne-t-elle des conséquences favorables ? 

 Une mauvaise performance entraîne-t-elle des conséquences indésirables ? 

 L’obtention de bonnes performances est-elle source de satisfaction? 

 La personne peut-elle être fière de ses performances en tant qu’individu ou membre d’un 
groupe ? 

 Le travail satisfait-il les besoins personnels de l’individu?  
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11. Existe-t-il des obstacles à la bonne performance?  

 Qu’est-ce qui empêche cette personne d’être performante ? 

 Cette personne sait-elle  ce que l’on attend d’elle et à quel moment ? 

 Le temps de cette personne fait-il l’objet d’exigences contradictoires ? 

 Cette personne manque-t-elle d’autorité, de temps ou d’outils ? 

 Existe-t-il des politiques restrictives, comme « la bonne manière de faire les choses » ou 
« la manière dont nous avons toujours fait les choses » qui devraient faire l’objet de 
changements ? 

 Puis-je réduire les possibles interférences en changeant l’éclairage, les couleurs, améliorant 
le confort, modifiant la position de travail et/ou en réduisant les distractions visuelles ou 
auditives ? 

 Puis-je réduire les distractions comme les coups de fils ou les « feux de broussailles » (des 
exigences d’importance moindre mais problèmes plus immédiats) ? 

 
D. Et maintenant, que dois-je faire? 
 
12. Quelle est la meilleure solution? 

 Toutes les solutions éventuelles ont-elles été identifiées ? 

 Chaque solution aborde-t-elle un ou plusieurs problèmes identifiés au cours de l’analyse 
(problèmes de compétence, absence de potentiel, récompenses inadaptées, retombées 
négatives, distractions) ? 

 Quel est le coût associé à chaque solution? 

 Les coûts intangibles (non mesurables) ont-ils été évalués ? 

 Quelle est la solution la plus pratique, faisable et économique ? 

 Quelle solution ajoutera le plus de valeur (résoudra une grande partie du problème pour un 
effort moindre ?) ? 

 Quel remède est susceptible de donner le plus de résultats pour le moins d’effort possible ? 

 Quelles solutions sommes-nous le plus en mesure d’essayer ? 

 Quel remède nous intéresse le plus ? (ou encore, si on regarde le revers de la médaille, 
quel remède est le plus visible aux yeux de ceux qu’il faut satisfaire ?) 1 

 

 
 

                                                      
 
1 Adapté de Mager, Robert F., Pipe, Peter, Analyzing Performance Problems, 1984. 
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Check-liste des procédures de licenciement  
 
Salarié concerné:  __________________________      Date: _____________________ 
     __________________________ 
  __________________________ 
 
              A 
A. Détails préliminaires       Oui Non faire 
 
1. Cause du licenciement documentée et discutée avec le manager     

et le DRH 

2. Examiner les faits pour minimiser les risques légaux      
   
 a.  Age, ancienneté, membre d’une minorité, performance     

         
b.  Obligations légales: prendre en compte les obligations légales    

 du licenciement 
        

3.  Déterminer les conditions de licenciement       
       

a. salaire tenant lieu de préavis1          
          
b.   Règlement des congés payés gagnés mais non utilisés     

            
c. Indemnités de licenciement – Politique systématiquement     

  appliquée     
 

d.   Date de fin de la couverture médicale/dentale ou d’autres      
 avantages sociaux 
 

e.  Versement final sur tous les plans d’épargne, plans de pensions 
 remboursement des frais d’inscription       

           
 f.  Date de remise des derniers états de dépenses      
     

g. Dispositions pour rendre les clés, biens de l’entreprise, dossiers,    
  cartes de crédit, etc.   
 
h.  Autres déductions de salaire ou montants dus      
      

4. Définir l’aide au reclassement professionnelle que vous fournirez:    
    

a.  Informations sur le droit à une aide du gouvernement –      
 où retirer les dossiers de candidature 

b.  Accompagnement personnalisé au reclassement professionnel    

                                                      
 
1 Indemnité versée par l’employeur qui met fin au contrat de travail d’un salarié sans lui remettre au préalable l’avis écrit exigé par la loi ou qui ne 

respecte pas le délai de préavis. (NDLT) 
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 que vous prendrez en charge – lieu/date 
 
5. Préparer la lettre de licenciement en reprenant les détails décrits      
 aux points 3 et 4 
              A 
B. Organisation de la transition      Oui Non faire 
 
1. Définir comment répartir la charge de travail entre les salariés restants     
     
 a.  Situation temporaire jusqu’au recrutement d’un remplaçant?     

         
b. Sinon, effectifs suffisants pour couvrir la charge de travail?     
 
c. Pour un poste de dirigeant, y a-t-il un plan en place pour identifier    
 un remplaçant au sein de l’organisation ? 

 
2. Elaborer un planning de transition         
        
C. Organisation de l’entretien    

Date programmée avec le salarié: ___________________________    
    
Lieu:  _____________________________________________    
    
Contenu du message préparé: _____________________________    
Répétition de l’entretien :          
 

D. Préparation du communiqué à diffuser autres salariés  
  
 Rédigé par: ___________________________________________    
   
 Planification de la réunion des salariés qui se répartiront      
 la charge de travail 

 
Réunion de l’ensemble du personnel (lieu et date)      
 

E. Dispositions de départ du salarié licencié 
a) Avis aux agents de sécurité/tiers pour qu’ils soient en service     
 pendant l’entretien de licenciement en cas de besoin 
 
b) Dispositions pour que le salarié récupère ses affaires personnelles    

 
c) Le salarié sera-t-il autorisé à dire au revoir à ses collègues     

  de travail 
 

F. Dispositions après le licenciement 
       

a) Faudra-t-il faire charger les serrures/codes de sécurités     
 
b) Préparation de communiqués pour les clients, donateurs, média:    

selon le contexte. 
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Conseils pour l’entretien de licenciement  
 

L’entretien de licenciement devrait être mené par le manager à l’origine du licenciement et le directeur 
des ressources humaines. Le manager annoncera le licenciement, et le directeur des ressources 
humaines sera présent pour apporter son concours et énoncer en détail les termes et conditions du 
licenciement. Préparez la rencontre, entraînez-vous à énoncer et éventuellement reformuler chacune 
des choses que vous allez dire. Ces conseils vous aideront à bien mener cet entretien, et pourront 
être adaptés à votre IMF et à la particularité de chaque situation culturelle, individuelle et inhabituelle. 

1ère étape: La mise à l’aise  
Choisissez le bon moment et un endroit neutre pour l’entretien. Que le salarié ait ou non des 
suspicions par rapport à la rencontre, le manager devra donner le ton et créer l’ambiance 
propice. Fermez la porte et faîtes asseoir le salarié en face de vous, sans qu’un bureau ou 
un autre meuble vous empêche de vous voir. Entrez tout de suite dans le vif du sujet pour 
éviter des tensions inutiles et que le salarié n’aborde d’autres thèmes.  

2ème étape: L’annonce du licenciement  
Lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour causes de compétences, il est généralement 
préférable d’être direct et d’aborder la situation simplement.  
 
 Le manager: “Comme vous le savez, Daniel, ça ne va plus du tout.” 
 
Enumérer les mauvaises performances du salarié serait improductif à ce stade et ne ferait 
que provoquer une discussion qui déboucherait sur une dispute. Partez du principe que le 
salarié est conscient de son problème de performances et que vous ne souhaitez pas 
l’embarrasser plus encore en faisant état de ses déficiences. Le manager énonce la décision 
et les étapes suivantes du processus de licenciement. 
 
Préparez et répétez la manière dont vous annoncerez à la personne que le licenciement est 
une décision finale et irrévocable. Vos phrases doivent être claires et concises, mais 
n’omettez pas de faire preuve de compassion dans le contenu et la manière d’annoncer les 
choses.  

3ème étape: Les prestations 
Le Directeur des ressources humaines devrait alors expliquer les prestations de licenciement 
et l’appui au reclassement professionnel. On entend par prestations les indemnités de 
licenciement, la prorogation de certains avantages sociaux ou primes selon votre politique et 
toute assistance additionnelle apportée par votre IMF pendant cette période. 
 
Exprimez votre désir de venir en aide à la personne dans la mesure de vos possibilités (tout 
en connaissant vos limites dans ce domaine). 
 

“ Nous apprécions les années que vous avez passé à nos côtés, et avons donc élaboré un 
ensemble de prestations de licenciement qui prorogera la durée des avantages sociaux dont vous 
jouissez actuellement. Vous aurez droit à des indemnités de licenciement allant jusqu'à six mois, 
période durant laquelle vos droits aux prestations sociales normales (assurance santé, assurance 
vie, etc.) seront maintenus. En outre, nous souhaitons vous venir en aide durant cette période de 
transition ». 
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Une lettre spécifiant le contenu des prestations de licenciement est remise à la personne. Il se peut 
que le salarié ne comprenne pas à quoi correspondent ces différentes prestations. Il est donc 
important de prévoir une prise de contact ultérieure afin de garantir que les prestations de 
licenciement et informations sur le reclassement sont bien comprises. 

4ème étape: L’écoute 
Donnez le temps à la personne de s’exprimer en ses propres termes. Faîtes attention au langage 
corporel et regardez la dans les yeux pour lui montrer que vous l’écoutez. Donnez-lui le temps 
nécessaire pour qu’elle réagisse et pose d’éventuelles questions. Soyez compréhensif mais reportez 
l’attention sur les étapes suivantes du processus de séparation. 

5ème étape: L’appui 
Proposez votre assistance, mais pas la possibilité de revenir en arrière et d’annuler la décision. 

Le directeur des RH: “Je tiens à vous dire que je serai heureux de vous assister dans vos efforts 
de recherche d’emploi.” 

6ème étape: La transition 
Abordez les détails de la transition. Y compris : 

 La passation des responsabilités 

 Les effets personnels 

 Les biens de l’organisation (ordinateurs, clés, téléphones portables, ordinateurs portables, 
récepteurs de poche, etc.) 

 La lettre de démission, le cas échéant, etc. 

Prenez des dispositions pour aborder ces thèmes lors d’une rencontre ultérieure ou le jour suivant si 
vous le jugez préférable. 

Le manager: “Allons trouver Olive pour parler du transfert de vos dossiers. Je serai là à 17h00 
pour vous permettre de débarrasser votre bureau. » 

Gérer des situations difficiles  
Chaque manager espère que le licenciement sera une expérience positive, mais ce n’est pas 
toujours le cas. Une annonce de licenciement peut déclencher différents types de réactions. 
Bien que ces réactions ne puissent être évitées, savoir les gérer peut atténuer quelque peu 
l’épreuve. Voici quelques exemples communs de réactions de salariés venant d’être 
licenciés, et quelques conseils pour gérer la situation. 
 
 

 Colère: une attitude claire et directe est la meilleure manière d’aborder une 
personne en colère.  Répétez simplement les circonstances, la décision prise et 
l’assistance disponible, afin de permettre à l’individu de faire face à la situation. 

 

 Emotion: rester calme et maître de soi vous aidera dans des situations 
émotionnelles. Aider l’individu à comprendre les faits et la situation. Donnez-lui le 
temps de se calmer si besoin. 

 
 Manipulation: si le salarié ressent une certaine faiblesse chez le manager, il pourra 

essayer de faire basculer la décision. Dans ce cas, restez calme et direct. 
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Expliquez à la personne que la décision est finale et irrévocable. Evitez une 
querelle durant laquelle des propos déplacés ou inutiles risquent d’être échangés. 
Tenez vous en au message initial. 

 
 Rage: bien que cette réaction soit rare, les managers doivent savoir quoi faire si une 

situation potentiellement dangereuse venait à se produite. Il peut s’avérer utile de 
solliciter l’intervention d’un tiers si la situation venait à déraper. 

 

Un dernier point 

La durée totale de l’entretien ne devrait pas dépasser 10 à 15 minutes. Une durée plus longue ne 
ferait qu’envenimer les choses 
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Exemple de politique de formation d’une IMF  
[L’IMF] accorde un degré de priorité élevé au perfectionnement et au développement de son 
personnel. Nous mettons l’accent sur l’excellence, dans tout ce que nous entreprenons et 
reconnaissons que nos salariés sont la clé de notre réussite. Qu’ils soient en contacts avec 
nos clients ou qu’ils assurent le bon fonctionnement de nos opérations dans les bureaux, 
leurs compétences et engagement sont indispensables à l’atteinte de nos objectifs. 

C’est pourquoi [l’IMF] croit fermement à la performance continue de nos salariés. Les 
initiatives globales de formation et de développement des compétences prises par l’IMF sont 
dérivées des plans stratégiques de l’institution et formulées de manière à atteindre les 
objectifs et mandats de l[l’IMF]. En se fondant sur les stratégies de [l’IMF], le Directeur des 
ressources humaines déterminera les domaines de formation ou de développement 
professionnel et mettra en place des programmes applicables à tous les salariés. 

La formation devrait toujours être considérée comme un investissement plutôt que comme 
un droit. En déterminant les initiatives de formation institutionnelle, l’IMF examinera les 
priorités en matière de formation et les personnes clé/postes stratégiques pour l’organisation 
devant être formées. Dans le cadre de son engagement à ce que tous les salariés 
bénéficient de formation, l’IMF fera l’effort de systématiquement documenter et mettre à jour 
les informations techniques et méthodologiques à distribuer dans tous ses services et 
agences. 

Des parcours de formation et de développement propres à chaque individu seront élaborés 
au cours du processus de gestion des performances annuel. Les salariés devront discuter de 
leurs plans de développement individuel avec leurs superviseurs respectifs. Ces derniers, en 
coordination avec le Directeur des Ressources Humaines, détermineront la formation et les 
initiatives en matières de développement des compétences les mieux adaptées à chaque 
salarié. Les initiatives doivent être liées aux compétences, connaissance ou attitudes exigés 
par un poste déterminé au sein de [l’IMF]. Seules les formations liées au poste seront 
approuvées. 

Les initiatives de développement et de formation seront prises en compte en fonction des 
priorités suivantes : 

• Pour assurer que le personnel comprenne et adhère à la charte, vision et philosophie 
de [l’IMF]. 

• Pour fidéliser les salariés sur le long terme en créant des environnements de travail 
stimulants et productifs qui permettent à chacun de maximiser son potentiel. 

• Pour aider [l’IMF] à devenir une référence technique dans notre secteur. Les salariés 
devraient être à jour de toutes les informations techniques pertinentes à leur poste. 

Coûts de la formation 

Les coûts des besoins de formation doivent être incorporés dans les budgets de 
programmes, et les budgets de formation doivent être pris en compte dans les plans 
annuels. [L’IMF] couvrira les coûts directs d’une formation, y compris la totalité des frais 
d’inscription ainsi que les manuels et supports de cours nécessaires. Les frais de voyage, de 
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nourriture et de logement du salarié participant à la formation seront remboursés selon la 
politique normale de [l’IMF]. 
 
Pour les dépenses de formation excédant 1.000 dollars, le salarié signera un contrat 
d’obligation de service avec [l’IMF] selon le barème suivant : 

 
 Entre 1.000 et 5.000 dollars – obligation de deux ans de service 

 

 5.000 dollars et plus– obligation de trois ans de service 
 

Si un salarié démissionne avant la fin de la période obligatoire de service, il devra 
rembourser la moitié des frais encourus par [l’IMF]. 
 
Pour obtenir le remboursement de leurs frais d’inscription aux formations individuelles 
autorisées, le salarié devra obtenir la moyenne. La présence est obligatoire et toute absence 
doit faire l’objet d’une autorisation par écrit. Les participants devront présenter un compte 
rendu de leur formation aux autres membres du personnel, selon les demandes. 
Généralement, [l’IMF] n’autorisera pas les formations universitaires diplômantes de longue 
durée. Cependant, dans certains cas particuliers, [l’IMF] pourra éventuellement accorder une 
prime à la formation. Cette dernière couvrira 80% des frais d’inscription; le reste des frais 
(voyage, manuels, et les 20% restants des frais d’inscription) resteront à la charge du 
participant. Les jours de congés nécessaires pour participer à la formation seront 
comptabilisés comme des « congés de formation ». 

Les congés de formation 
Les réunions de formations obligatoires du personnel font partie intégrante des fonctions de 
tous les salariés à temps plein. Lorsque ces réunions se déroulent au cours d’un week-end, 
le salarié et son superviseur pourront éventuellement négocier des congés dans le cadre de 
la politique sur les heures supplémentaires décrite dans le guide pratique des politiques RH. 
 
Cependant, [l’IMF] ne paiera pas les heures des salariés lorsqu’ils participent à des 
formations extérieures, ateliers ou séminaires ayant fait l’objet d’un accord mutuel entre le 
salarié et son superviseur. 

A titre d’exemple, si un atelier se déroule un samedi, [l’IMF] ne paiera pas une journée de 
travail supplémentaire, ou n’allouera pas de temps au salarié pour qu’il participe à un 
atelier en dehors des horaires normaux de travail. 

[L’IMF] accordera des jours de congé de formation aux salariés participants à des 
formations, ateliers ou séminaires programmés durant les horaires de travail normaux. 

Ainsi, les salariés n’ont pas besoin de prendre un jour de vacances pour participer à une 
formation, un atelier ou un séminaire autorisés par son employeur et se déroulant durant 
les horaires normaux de travail. 

Autorisation de la formation  
Les demandes de formation émises par les salariés doivent être discutées dans un premier 
temps avec leurs supérieurs directs. Une demande de formation est ensuite remplie au 
moyen du formulaire présenté en annexe A, et est ensuite soumise à l’approbation du 
directeur RH. 
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Formulaire de demande de formation 

 
Nom du salarié:        Date: 
     
Superviseur:   

 
1. Résumé de l’analyse des besoins et objectifs de formation:  
 
 
 
 
 
 

2. Suggestions de possibilités de formation: 
 
Durée du cours/de la formation: 
 
Coûts du cours/de la formation: 
 
Description du cours/de la formation: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Observations du superviseur: 
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Check-liste pour planifier vos prochaines actions 
Prenez quelques minutes pour réfléchir aux différents outils et systèmes qui ont été introduits tout au 
long de cette formation et à l’usage que vous pensez en faire lorsque vous retournerez dans votre 
institution. Il est difficile d’aborder tous les thèmes simultanément. Commencez par les domaines clés 
les plus importants pour votre IMF et formulez un plan d’action permettant d’apporter des 
améliorations continues. Cet outil n’est que pour votre usage. 

Systèmes/outils RH 

Le System  
est complet  
et adapté à  
mon IMF 

Sinon, comment  
l’améliorer 

Date de  
démarrage 

Qui en sera 
responsable 

Structure de dotation RH  
Structure de dotation du 
personnel bien adaptée  

O     N    

Politiques et procédures RH  
Guide pratique de 
politiques 

O     N    

Dispositif à mettre à 
jour/entretenir 

O     N    

Politiques particulières à 
mettre à jour: 

    

     

     

     

Salaires, avantages sociaux et primes 
Dispositif de gestion des 
salaires 

O     N    

Descriptif de poste O     N    

Système d’évaluation O     N    

Informations sur les 
marchés 

O     N    

Formation du personnel  O     N    

Avantages sociaux O     N    

Programme 
d’encouragement 

O     N    

Recrutement et orientation 

Processus de 
recrutement  

O     N    

Mise en place d’un 
comité de recrutement  

O     N    
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Systèmes/outils RH 

Le System  
est complet  
et adapté à  
mon IMF 

Sinon, comment  
l’améliorer 

Date de  
démarrage 

Qui en sera 
responsable 

Recrutement et orientation (suite) 
Définition des besoins: 
tâches/personne 

O     N    

Identification des 
candidats 

O     N    

Examen des CV O     N    

Entretien O     N    

Tests d’embauche O     N    

Vérification des 
références 

O     N    

Prise de décision O     N    

Processus d’orientation O     N    

Processus de gestion de la performance des salariés  
Processus de gestion de 
la performance  

O     N    

Fixation d’objectifs O     N    

Bilan intermédiaire de 
compétence 

O     N    

Evaluation continue O     N    

Bilan de fin d’année O     N    

Formation du personnel 
au PGP 

O     N    

Plans de développement 
du personnel  

O     N    

Formation des 
managers:  

    

aux techniques de 
management d’équipe 

O     N    

à l’analyse des écarts 
de performance 

O     N    

aux licenciements O     N    

aux politiques en 
matière de formation 

O     N    

aux plans de 
succession  

O     N    
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Observations supplémentaires:  
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