
Outil de santé mentale pour les gestionnaires 2022-09-01

F a c t e u r  p s y c h o s o c i a l  6

CROISSANCE ET PERFECTIONNEMENT

La croissance et le perfectionnement sont présentes dans un milieu de travail où les 
employés reçoivent des encouragements et du soutien relativement au perfectionnement 
de leurs compétences interpersonnelles et émotionnelles, ainsi que de leurs aptitudes 
professionnelles. Ce type de milieu de travail offre diverses possibilités internes et 
externes qui permettent aux employés de bâtir leur répertoire de compétences. 

Croissance et perfectionnement : par où commencer?

Agissez!

Encouragez vos employés à rechercher des possibilités de formation et à établir leur plan d’apprentissage et de 
perfectionnement (voir les cours de l'École de la fonction publique du Canada énumérés ci-dessous).

Discutez régulièrement de la planification et des aspirations professionnelles avec votre personnel dans le 
cadre d’entretiens individuels, tels que des réunions bilatérales, et appuyez les personnes qui souhaitent progresser 
dans leur carrière.

Encouragez vos employez et offrez-leur des possibilités de croissance, comme le jumelage, le partage d’emploi, 
l’encadrement, le tutorat ou d’autres outils de perfectionnement.

Établissez un plan de gestion des talents comprenant des possibilités d’affectations de perfectionnement (voir la 
Directive sur la gestion du rendement) pour les employés qui surpassent les attentes.

Offrez à vos employés des possibilités d’acquérir des compétences permettant de faire progresser leur carrière, 
par exemple en les faisant participer à des projets spéciaux ou en aidant d’autres membres de l’équipe à accomplir des 
tâches qui pourraient être légèrement plus avancées que ce que prévoit leur description de travail actuelle. 

Communiquez largement les possibilités internes et externes de croissance et de perfectionnement personnels et 
professionnels, comme les occasions de réseautage, les événements interministériels ou les offres d’emploi liées à leurs 
intérêts. 

Ressources supplémentaires
 Cours de l'École de la fonction publique du Canada

 Gestion du rendement pour le gouvernement du Canada (COR109);
 Élaborer un plan pour faire avancer sa carrière (TRN235);
 Préparer une entente de rendement et un plan d’apprentissage (COR108); et
 Encourager le tutorat (TRN212)

 Conseiller en planification de la relève de votre organisation
 Emplois au gouvernement du Canada (Emplois au gouvernement, Renseignements à l’intention des candidats, Affectations 

temporaires)
 Croissance et perfectionnement – Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale : guide de l’animateur, diaporama, document à 

l’intention des participants

Pour évaluer chaque facteur psychosocial, vous pouvez utiliser la feuille de 
travail de l’examen organisationnel et l’outil d'enquête fournis par Protégeons 
la santé mentale au travail.

Élaboré en collaboration avec le Centre d’expertise 
pour la santé mentale en milieu de travail.

https://www.csps-efpc.gc.ca/video/growth-and-development-fra.aspx
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27146
https://catalogue.csps-efpc.gc.ca/product?catalog=COR109&cm_locale=fr
https://catalogue.csps-efpc.gc.ca/product?catalog=TRN235&cm_locale=fr
https://catalogue.csps-efpc.gc.ca/product?catalog=COR108&cm_locale=fr
https://catalogue.csps-efpc.gc.ca/product?catalog=TRN212&cm_locale=fr
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement.html
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/au-programme-croissance-et-perfectionnement
https://learn-apprendre.ca/course/view.php?id=260
https://learn-apprendre.ca/course/view.php?id=261
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/sante-mieux-etre-fonctionnaires/sante-mentale-travail.html
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