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INTRODUCTION

Alain Beaudoin cumule plus de 40 années d’expérience comme gestionnaire et 30 ans d’expérience en formation, 
développement organisationnel et accompagnement d’équipes de direction et d’équipes-conseils. Au cours de sa 
carrière, il a piloté plus d’une centaine de projets d’envergure visant le positionnement et la mise en œuvre d’une 
nouvelle culture de leadership au sein d’organisations issues de différents secteurs.

Axé sur les résultats et le transfert terrain, il excelle dans l’analyse de besoins, la visualisation de l’apprentissage dans 
l’action et l’élaboration de stratégies et de programmes de formation qui sont innovateurs et performants. Alain est 
inspiré par l’humain et ce qui l’amène à se transformer.

Le monde du leadership et du management est en 
évolution depuis la nuit des temps. Les transformations 
ont évolué par saccades en fonction de l’intelligence et 
l’émergence de leaders capables de voir un avenir différent 
et des pressions sociales et économiques. En parallèle, 
des révolutions de la base prenant en main leurs besoins, 
assumant leur propre leadership, sont venues créer une 
balance des pouvoirs, parfois même de façon dramatique. 
Ces leaders ne veulent surtout pas perdre ce pouvoir.

Dans la balance des pouvoirs, l’accès à l’information et à 
l’éducation a permis aux gestionnaires et aux équipes RH 
(anciennement des chamans) de guider les brebis et de 
satisfaire leur conception du management et du leadership. 

ALAIN BEAUDOIN
VP Conseil - Edgenda

J’espère que déjà ces mots vous font voir des personnages 
et des modèles que vous ne voulez pas être ou que vous 
aimeriez devenir. Je recommande de vous centrer sur le
modèle positif qui est en vous, au fond de votre cœur. 

Les révolutions s’accélèrent de façon exponentielle, car 
maintenant ceux qui travaillent avec vous sont scolarisés 
autant sinon plus que les gestionnaires et les RH. Ils ont 
accès aux mêmes informations que les gestionnaires et les 
RH, ils carburent à être encore plus connectés pour nourrir 
leurs besoins et créer l’avenir et le quotidien qu’ils désirent. 
Ces travailleurs sont curieux et sont capables de mettre au 
défi . Pour eux, l’histoire est le passé, ils sont là pour créer 
l’avenir et s’attendent à ce que les gestionnaires soient 
là pour créer l’espace qui va leur permettre de fl eurir et 
d’inventer de nouvelles fl eurs.

Ouf… et WOW !
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PASSER DU OUI MAIS AU OUI ET 

Dans ce contexte, 4 éléments clés sont ressortis des LabRH pour que les responsables ressources humaines et les 
gestionnaires soient proactifs plutôt que de vivre une révolution.

•   Permettre aux employés d’assumer leur leadership et de le développer
•   Réaligner le concept de la performance et de sa gestion
•   Réinventer le rôle du gestionnaire et chercher des catalyseurs
•   Développer 4 attitudes clés 

- La présence
- La conscience de soi et de son impact
- Le courage
- Le désir de vivre la déstabilisation
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TRUCS, CONSEILS ET INFORMATIONS À RETENIR 

Avant d’aller vers des trucs et conseils pour chacun de ces 4 éléments clés, il est important de positionner l’évolution de 
vos pratiques RH et de vos pratiques de leadership dans votre contexte spécifique d’affaires. En effet, l’évolution doit 
servir une cause. Commencez par vous poser les questions suivantes :

1/   Quel est notre contexte d’affaires actuel en réalisant un FFOM (forces, faiblesse, opportunités, menaces), quel est 
notre positionnement dans le marché ?

2/   Quelle est notre vision de l’avenir ? Que voulons-nous que nos clients et nos employés disent de nous ?
3/   Qu’est-ce qui est vraiment important pour nos actionnaires, quelles sont leurs croyances, à quoi accordent-ils  

de la valeur ?
4/   Quels valeurs et principes vont nous permettre de réaliser notre positionnement et notre vision ?
5/   Qui sont nos employés, qu’est-ce qui les caractérise ?
6/   Comment nos employés de tous niveaux adhèrent-ils aux réponses des trois questions précédentes et qu’est-ce qui 

leur manquerait pour dire oui à 100 % ?
7/   Pourquoi nos employés talentueux restent-ils et pourquoi quittent-ils ?
8/   Qu’est-ce qui rend heureux nos gestionnaires et qu’est-ce qui les rendrait encore plus heureux ?

Les réponses viennent vous aider à différencier votre marque employeur. L’expérience employé que vous promettez 
viendra conditionner l’évolution de vos pratiques RH et de votre leadership en tenant compte des idées qui ressortent 
des tendances émergentes.

Creusons maintenant les 4 éléments apparaissant de façon importante lors de nos rencontres. 
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Partons du fait que la base est la masse. Ce sont vos employés qui livrent vos résultats. Votre seul objectif devrait donc 
être de tout faire pour les aider. Ce qui a été dit, partagé et échangé lors de nos rencontres tend aux principes suivants :

Tous ces principes visent à aider vos employés à passer d’experts à leaders 
experts puis de leaders de résultats en équipe. Ma dernière réflexion est  
la suivante. Si vous avez le goût du risque, mettez en place une équipe qui  
va réfléchir à la question : comment permettre aux employés d’assumer  
leur leadership ?

PERMETTRE AUX EMPLOYÉS D’ASSUMER  
LEUR LEADERSHIP ET DE LE DÉVELOPPER 1

• Réaliser des activités de Design Thinking avec vos parties prenantes pour amener l’évolution 
dans vos produits, services et façons de faire afin de fixer de nouveaux résultats à atteindre

• Confier les résultats à atteindre aux équipes
• Donner le pouvoir de décider comment ils vont s’y prendre
• Demander les besoins et voir comment y répondre
• Développer leurs compétences au niveau de :

- La résolution de problème
- Le travail en équipe
- L’influence
- Le leadership
- La créativité, l’innovation
- La revue des processus
- L’efficacité professionnelle…

• Rester en mode proximité, rester intéressé aux projets et à chacun des membres de l’équipe, 
démontrer votre intérêt envers ces employés qui créent votre entreprise.

RÉALIGNER LE CONCEPT DE LA PERFORMANCE 
ET DE SA GESTION2

Maintenant que vos employés sont sur le chemin d’assumer leur leadership et de former de véritables équipes de travail, 
comment les évaluer ? Ce qui émane de nos rencontres du LabRH nous guide sur les pistes suivantes :

/ OKR (OBJECTIVE KEY RESULTS).

L’idée principale étant d’aligner tout le monde (individus et équipes) sur les mêmes objectifs globaux et de reconnaître 
leurs contributions. Les méthodes de reconnaissance varient beaucoup du monétaire au non monétaire. La créativité et  
la simplicité sont de mise. 
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/ PERFORMANCE D’ÉQUIPE OU PERFORMANCE INDIVIDUELLE. 

Ce qui doit vous guider c’est votre réalité d’affaires. Plus vous travaillez en mode projet, plus votre façon de gérer la 
performance va s’aligner sur la performance d’équipe. Vous allez confi er la gestion et l’évaluation de la performance à 
l’équipe tant sur ses résultats que sur la façon de les atteindre en mode agile.

/ SYSTÈME DE GESTION DE LA PERFORMANCE STRUCTURÉ OU NON.

Les systèmes de gestion de la performance sont mis en place pour objectiver l’évaluation de la performance, créer une 
pression vers son amélioration et favoriser le développement des compétences. Ils se sont possiblement alourdis avec 
l’intention d’avoir des façons de gérer la non-performance de certains et de reconnaître la performance des autres. 
Les tendances nous disent que le balancier nous ramène vers la simplifi cation et la rapidité d’intervention en diminuant 
les gros systèmes. Cela favorise un échange mensuel documenté dans un système informatisé.

/ ÉVALUATION DES RÉSULTATS OU DES COMPORTEMENTS.

Considérant que le concept de leadership d’équipe prend encore plus d’essor, il est bon d’orienter vos pratiques vers 
l’évaluation des résultats de l’équipe et l’évaluation des contributions des personnes aux équipes. L’objectif ici n’est pas 
de punir une contribution jugée moins performante, mais de comprendre ce qui la cause pour voir comment l’améliorer.

/ OUVERTURE AUX AUTRES. 

Plus on avance et plus on va vers l’implication des clients dans l’évolution de nos performances. La tendance est de 
permettre aux clients en temps réels de donner du feedback transparent à l’équipe qui travaille pour eux. Comment 
gérer alors ce nouveau genre de pression qui s’installe ?
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RÉINVENTER LE RÔLE DU GESTIONNAIRE ET 
CHERCHER DES CATALYSEURS3

Votre contexte d’affaires est en mouvement et les milléniaux ont des besoins différents. Ces 2 éléments contextuels nous 
amènent à travailler la façon de gérer la performance et de donner plus de leadership aux employés et aux équipes. Les 
témoignages des experts nous guident sur l’importance de faire évoluer ce rôle à celui de :

•  Facilitateur
•  Gestionnaires d’artistes, de talents
•  Coach
•  Connecteur de cerveaux et de personnes

•  Souteneurs d’équipes qui créent le futur de votre entreprise

Ce passage, qui se réalise en parallèle avec les autres passages que vous obligent votre contexte d’affaires et les 
milléniaux, doit s’articuler dans le choix des mots qui caractérisent le type de gestionnaires leaders recherchés. 
Vous avez l’obligation de rendre concret ce que cela veut dire au quotidien, à la semaine, au mois, au trimestre. 

Une analyse un peu plus approfondie permet de voir comment un gestionnaire peut transformer ses gestes quotidiens 
pour évoluer vers un nouveau rôle. À quoi vais-je servir comme boss ? Qu’est-ce que je dois arrêter de faire ? Qu’est-ce 
que je dois donner comme responsabilités à mes équipes et mes employés ? Qu’est-ce que je dois intégrer de nouveau 
dans mon quotidien pour prendre l’espace ? 

Toutes ces questions mènent à : Ai-je le goût de devenir ce type de gestionnaire ? De quoi ai-je peur ? De quoi 
ai-je besoin ? Et c’est là qu’intervient le gestionnaire de gestionnaire dans ses mini rencontres mensuelles identifi ées 
au point précédent dans la gestion de la performance.
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DÉVELOPPER 
4 ATTITUDES CLÉS 4

Tout converge vers la nécessité de travailler en proximité et en agilité. 

• Proximité avec soi et avec les autres d’où les notions de présence et de conscience de soi

• Agilité pour féliciter, coacher et intervenir rapidement avec courage

• Se coacher soi-même pour être en mesure de coacher ses équipes autres acteurs de

   l’organisation. 

Outre les compétences de base qu’il faut tout de même travailler, l’intelligence émotionnelle, le leadership agile et le 
leadership transformationnel sont de l’avant quand on parle du développement des gestionnaires. Ces 3 compétences 
travaillent à 2 niveaux, le développement de la conscience et le développement de comportements permettant aux 
équipes de performer.

•   Joiner, Bill & Joseph, Stephen. Leadership agility, Jossey-Bass 2007
•   Kegan, Robert. Immunity to change, Harvard business press 2009
•   Yoram Wind & Colin Crook. The power of impossible thinking, Warton School publishing, 2006
•   Chade-Meng, Tag. Search inside youself
•   Denis Jacquet et Grégoire Leclercq (2016). Uberisation : Un ennemi qui vous veut du bien ? Dunod éditeur
•   Jérôme Barrand (2017). La manager agile, 3ème édition. Dunod éditeur

QUELQUES RÉFÉRENCES INSPIRANTES : 

PROX IM ITÉ

PROXIMITÉ

 DÉSTABILISATION

PRÉSENCE À L’AUTREPRÉSENCE À SOI

COURAGE

Les gestionnaires et responsables RH doivent enfin développer 4 attitudes clés suivantes leur permettant de faire 
face à la révolution actuelle du marché du travail :

1/ La présence

2/ La conscience de soi et de son impact

3/ Le courage

4/ Le désir de vivre la déstabilisation comme un terrain de jeu
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Ce feuillet est produit dans le cadre des LabRH de TECHNOCompétences. Les LabRH sortent des sentiers battus 
et vous permettent d’apprendre dans l’action, sur les pratiques innovantes en gestion des ressources humaines, et 
plus particulièrement au sein de la petite entreprise en TI.

Ce feuillet présente les principaux apprentissages et les faits saillants des activités du parcours 3 (webinaire,  
panel d’experts, laboratoire) portant sur les leaders de demain pour les équipes d’aujourd’hui. 


