Grille de procédures
disciplinaires
COMMUNICATION
EFFICACE

Prendre conscience du non-verbal
L’aspect non verbal du message est plus important que les mots employés (35 %
verbal et 65 % non-verbal). Il faut donc faire attention aux messages non verbaux
que nous envoyons à notre interlocuteur comme, par exemple, le timbre de la voix,
le silence, la posture, le regard, les gestes, la proximité, etc.
Donner du feed-back
Le feed-back correspond à une réaction verbale ou non verbale qui est transmise
en retour d’une information reçue. Il permet de valider la pertinence, la qualité et la
justesse du message.
Écouter
Écouter, c’est différent d’entendre. C’est saisir et comprendre le point de vue de
l’autre. Cette attitude déclenche des apprentissages culturels, des prises de
conscience, une dynamique nouvelle et contribue à donner un sens à la
coopération.
Être ouvert
C’est l’habileté à parler et à écouter pleinement et véritablement sans juger les
autres et en prenant en compte les intérêts et les attitudes du récepteur.
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Avoir un message clair
Exprimer clairement, dans un langage simple, ses idées et ses propos. Attention,
on prend souvent pour acquis que l’autre a compris clairement le message. La
clarté du message est liée à la maîtrise des règles de l’expression orale ou écrite.
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de procédures
disciplinaires
ORGANISATION
DE LA COMMUNICATION

Moyens utilisés pour les communications internes
Avis sur les babillards
Babillard électronique
Banderole
Information au personnel cadre
Information aux représentants
syndicaux
Intranet
Journal interne
Lettre d’invitation personnalisée aux
employés
Mémo de rappel annexé avec la paie
Réunion d’équipe
Rencontre individuelle
Stand d’information
Autres…

Moyens utilisés pour les communications externes
Banderole à l’extérieur de l’entreprise
Conférence de presse
Publicité à la radio
Publicité à la télévision
Publicité dans les journaux
Réseau de contacts de l’entreprise
Télécopie
Visite industrielle
Autres…

Choisissez les moyens les plus susceptibles de rejoindre chacune des catégories de
personnes identifiées. Déterminez le choix porte-parole ainsi que le moment le plus
approprié pour livrer votre message.
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Aide-mémoire

de procédures
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PGrille
RÉPARATION
ET ANIMATION
DE RÉUNION
En entreprise, un des moyens de communication est sans contredit la tenue de réunion. Que
ce soit pour informer, décider ou consulter, l’animateur doit développer une stratégie afin de
gérer l’efficacité d’une telle activité. Une réunion mal dirigée peut provoquer un sentiment de
frustration. Voici les éléments importants à planifier et à respecter :
Déterminer un objectif clair et les résultats à atteindre
Organiser l’activité et son déroulement

Faire respecter le temps prévu pour la réunion
Susciter la participation de chacun
Préparer un procès-verbal de la réunion et faire un retour sur les tâches, échéancier ou
activités à accomplir pour la prochaine rencontre
Demander aux participants de s’exprimer afin de savoir si les attentes sont rencontrées
En respectant ces règles, vous maximisez les chances de tenir une réunion productive et vous
vous assurez que les participants travaillent en synergie.
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Nommer une personne pour prendre des notes
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TYPES DE COMMUNICATIONS
En plus d’être bien organisée dans ses communications au quotidien, chaque entreprise
devrait posséder des procédures de communication pour effectuer l’annonce d’un changement
majeur, la diffusion d’une nouvelle importante touchant les employés et/ou la communauté et la
gestion d’une crise. Voici les 3 principaux types de communication que vous êtes susceptibles
de rencontrer :

Communication spéciale

Mouvements
de
main- Anniversaire d'entreprise
d'oeuvre réguliers
Information de production Mise à pied massive
et/ou de qualité
Nominations internes
Restructuration importante
Anniversaires de service
Portes ouvertes
Visites de clients
Investissements importants
Dates de fermeture estivale Activités sociales
ou autres

Communication lors de
situation de crise
Accident de travail grave
Fuite de gaz
Déversement de produits
chimiques
Incendie
Grève ou lock out
Fermeture de l'entreprise

Communication régulière :
Les communications régulières concernent uniquement les employés de l’entreprise et elles
permettent d’informer les employés pour souvent faire taire les rumeurs et les empêcher.
Retenez qu’il est essentiel d’informer adéquatement les membres de l’équipe afin de s’assurer
d’une vision commune. N’oubliez pas d’être constant dans vos communications.
Communication spéciale :
Toute communication spéciale doit faire l’objet d’une stratégie de communication préparée en
fonction de l’événement et de l’objectif recherché. Les communications spéciales peuvent cibler
autant les gens à l’interne qu’à l’externe.
Communication lors de situation de crise :
Contrairement aux deux autres types de communication énoncés ci-haut, lorsque survient une
crise, tout défile rapidement et nous ne pouvons prendre le temps de préparer une stratégie de
communication.
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Communication régulière
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UTILISATION
DU COURRIEL
Ce moyen de communication est certainement le moyen de transmission électronique
d’information le plus répandu. Il est aussi le moyen le plus rapide et le plus efficace lorsqu’il est
utilisé de façon adéquate. Au même titre que tous les autres, l’utilisation des outils de
communication électroniques en entreprise doit faire l’objet d’un certain contrôle de la part de
l’employeur. Nous vous suggérons donc la mise en place et la publication de certaines règles le
régissant. L’instauration de ces règles facilitera votre gestion et vous assurera que l’utilisation
est conforme à vos attentes.

Aucune information de nature confidentielle ne doit être transmise via le courriel à moins
d’être protégée par un mot de passe.
Il est strictement interdit de transmettre des messages contenant des propos haineux ou
de nature offensante.
Les sondages auprès des employés
Les sondages auprès des employés peuvent être implantés dans le but de connaître le point de
vue des employés sur diverses questions se rapportant à leur bien-être et à leur milieu de
travail. Certains choix méthodologiques et stratégiques devront être pris pour assurer la qualité
et la validité du sondage afin de :
-Vérifier la taille du questionnaire en mettant l'accent sur ce qui est vraiment important;
-Préparer un questionnaire complet qui veille à ce que les employés comprennent le sens de
chaque question et puissent le valider dans le cadre d'un pré-test
-Désigner les ressources (humaines et financières) et le temps nécessaires;
-Indiquer clairement l'objet du sondage et son lien avec le mandat de l'organisation;
-Envoyer une note de rappel pour augmenter le taux de participation;
-Garantir aux participants la confidentialité des renseignements fournis et l'anonymat.
-Donner suite aux résultats
À la lumière des renseignements recueillis, les gestionnaires et les employés pourront prendre
des mesures concrètes. Les employés se sentiront écoutés s’ils savent que la direction réagit
aux commentaires et aux résultats du sondage. Un sondage bien mené auprès des employés
peut stimuler ou améliorer les communications, les partenariats avec les employés et leur
motivation.
*Note : Pour assurer l’impartialité et l’objectivité, il est préférable d’effectuer un sondage auprès
des employés avec l’aide d’une firme externe spécialisée.
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Suggestions de règles de gestion du courriel :
La transmission du courriel doit s’effectuer en tout temps dans le cadre du travail.
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ANIMER
UNE RÉUNION
Comment démarrer la réunion?
Observer les participants en posant un regard circulaire sur l’auditoire.
Attendre que le silence s’établisse.
Sourire et adresser un message de bienvenue.
Annoncer le thème de la réunion.
Présenter l’ordre du jour (thèmes à aborder et méthodes de travail).
Spécifier l’horaire (pause, repas, fin de la réunion) et le respecter.
Donner la parole au groupe pour encourager sa participation.
Comment conduire une réunion?

Favoriser l’expression et la participation des membres du groupe en posant des questions
ouvertes et en relançant le sujet.
Prendre en considération les suggestions et les opinions des participants.
Stimuler les échanges au sein du groupe en demandant l’avis de tous : faire un tour de
table.
Modérer le groupe si celui-ci s’emballe : reformuler les propos de façon positive et ramener
la discussion sur le thème de la réunion.
Faire régulièrement une synthèse pour vérifier la compréhension des participants.
Respecter les pauses pour tenir compte de la fatigue du groupe.
Placer en ordre tous les documents et acétates dont on a besoin au fur et à mesure de leur
utilisation.
Faire preuve de dynamisme dans son animation : simulations, jeux de rôles, etc.
Comment conclure une réunion?
Présenter une synthèse générale des travaux réalisés et des décisions prises.
S’assurer d’avoir l’accord de tous concernant les décisions prises.
Déterminer les suites de la réunion en termes d’objectifs, de moyens, de méthodes, de
délais et de contrôles.
Déterminer qui va prendre en charge les actions à entreprendre et l’échéancier de travail.
Demander au secrétaire de remettre un compte rendu de la séance au plus tard dans les
72 heures suivant la rencontre.
Fixer la date de la prochaine réunion.
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Respecter l’horaire et l’ordre du jour de la réunion.

Grille
CONVOCATION
À de
UNEprocédures
RÉUNION ET disciplinaires
ORDRE DU JOUR
Convocation à une réunion et ordre du jour
Date :

16 février 2010

Heure :

13 h 30

Endroit : Salle de conférence B

Ordre du jour

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et suivi du procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2009
4. Points de discussion :
a) Processus d’attribution de postes
b) Demande des employés afin d’obtenir des tables pour prendre des repas à
l’extérieur durant la période estivale
c) Attribution des périodes de repos et de repas

5. Varia
6. Date de la prochaine réunion
7. Fin de la réunion
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1. Ouverture de la réunion

Grille
deVÉRIFICATION
procédures DE
disciplinaires
L
ISTE DE
L'ANIMATEUR
Aide-mémoire
Avant de tenir une réunion :


Définir l’objectif à atteindre et le résultat recherché



Préciser les attentes face à chacun des participants



Identifier l’information dont les participants ont besoin pour être en
mesure de participer efficacement à la réunion



Préciser la stratégie à prendre pour faire cheminer le groupe vers
l’objectif visé (animateur, outil…)



Préparer une convocation et un ordre du jour



Accueillir personnellement chacun des participants



Faire connaître l’objectif de la réunion et les résultats visés



Déterminer une personne pour prendre des notes



Clarifier le rôle et les modalités de fonctionnement



Lire l’ordre du jour



Diriger les discussions afin de faire progresser le groupe vers
l’objectif visé (susciter la participation de tous)



Intervenir lors des situations de tension afin de maintenir un climat
de travail sain



Évaluer, au terme de la réunion, l’efficacité du travail accompli par
le groupe (demander une rétroaction aux participants)

Après la réunion :


Préparer un procès-verbal



Utiliser un modèle de procès-verbal dont la structure et la nature
du contenu sont déterminées à l’avance



Assurer un suivi sur les actions planifiées

 Mesurer et évaluer jusqu’à quel point l’objectif visé est atteint


Effectuer des réajustements en vue d’améliorer les prochaines
réunions
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Pendant la réunion :

Grille de procédures disciplinaires
MÉMO INTERNE

DATE :

3 avril 2009

DESTINATAIRE :

Tous les employés

DE :

Mireille Samson

SUJET :

Choix des vacances pour la période estivale 2009

Bonjour à tous,

OUTILS

Afin de planifier les vacances pour la période estivale 2009, nous vous demandons
d’inscrire, sur le babillard de la cafétéria, vos deux premiers choix de semaines de
vacances et ce, avant le 25 avril 2009.
Passez une bonne journée!
Salutations,

Mireille Samson
Mireille Samson
Coordonnatrice des ressources humaines
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MOYENS DE COMMUNICATION
Objectif :
Responsable :
Moyens utilisés pour les communications internes

Moyens utilisés pour diffuser
l’information

Fait Suivi Responsable

Date

Avis sur les babillards
Babillard électronique
Banderole
Information au personnel cadre
Information aux représentants syndicaux
Intranet

OUTILS

Journal interne
Lettre d’invitation personnalisée aux
employés
Mémo de rappel annexé avec la paie
Réunion d’équipe
Rencontre individuelle
Stand d’information
Autres…
Moyens utilisés pour les communications externes

Moyens utilisés pour diffuser
l’information

Fait Suivi Responsable

Date

Banderole à l’extérieur de l’entreprise
Conférence de presse
Publicité à la radio
Publicité à la télévision
Publicité dans les journaux
Réseau de contacts de l’entreprise
Télécopie
Visite industrielle
Autres…
Tiré du Guide pratique de gestion des ressources humaines pour PME, Comité sectoriel de
main-d’œuvre de l’industrie du textile du Québec.
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PLAN DE COMMUNICATION
1 – Quels effets veut-on atteindre?


Quel est le résultat souhaité suite à la transmission du message?

Exemples






Réduire les écarts d’interprétation et de perception personnelles à l’égard des informations
transmises.
Diminuer les ragots et les plaisanteries.
Apaiser les mécontentements de certains employés en donnant davantage d’information.
Améliorer et encourager la communication entre les employés et les gestionnaires.
Favoriser la collaboration.

2 – Qui?
Qui doit transmettre le message et à quel moment? (Choisir la meilleure personne selon le
sujet de la rencontre ou l’urgence.)

3 – Quoi?


Recadrage de l'entretien : accord sur les buts, contenus, « ordre du jour », durée, etc.
Expliquer quelles sont les attentes du « QUI » envers les employés (surtout s’il y a des
changements proposés).
 Il sera important d’être précis (ce sera effectif à quel moment, comment les employés
doivent-ils se comporter maintenant, ce qu’ils ont à faire, qu’est-ce qui est permis et
qu’est-ce qui ne l’est pas, etc.).
 À travers les échanges, tenter de trouver une base commune afin d’arriver à une cohésion
éventuelle entre les deux niveaux hiérarchiques, surtout en ce qui concerne les
incontournables (but : s’aligner tous ensemble sur la vision à long terme de l’entreprise).


4 – À qui?


À qui transmettre le message?

5 – Comment?


Avoir des règles/normes de conduite lors de la rencontre (exemple : parler au « je »,
respecter les opinions de chacun, écouter, etc.).
 Reformuler si nécessaire la vision et les attentes des gestionnaires ou de l’entreprise afin
de clarifier les informations qui auraient pu être mal interprétées par les employés.
 Utiliser adéquatement son langage verbal et non verbal qui encourage la discussion (ton
doux, être à l’écoute, valoriser ce qui est dit, empathie, gestes d’ouverture, sourire,
calme…).
 Revenir sur ce qui a été discuté et accepté par le groupe.
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Grille de procédures Pdisciplinaires
ROCÈS-VERBAL
Procès-verbal
Date

: 16 février 2009

Présences : Représentants des employés
Jacques Duval
Pierre Petit

Absence :

Représentant de l’employeur
Annick Dupuis

Michel Fournier

1. Ouverture de la réunion :
La réunion commence à 14 h. Le responsable des ressources humaines anime la réunion.

L’ordre du jour est accepté tel que présenté.

3. Lecture et suivi du procès-verbal de la dernière réunion :
Le procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2009 est accepté tel que présenté.

4. Points de discussions :
a) La nouvelle procédure d’attribution de poste réduisant les délais a été acceptée. Un
projet pilote de 6 mois aura lieu à compter du 1er mars afin de mesurer l’impact des
changements et d’apporter des améliorations, s’il y a lieu.
b) Un sondage écrit a été réalisé. Il y a eu beaucoup d’intérêt démontré par les
employés pour l’installation de tables pour manger à l’extérieur durant la période
estivale. La direction se donne un mois pour prendre une décision.
c) Les opérations de production ne pouvant être arrêtées, un nouvel horaire
d’attribution des périodes de repos et de repas a été établi pour y inclure les
mécaniciens.

5. Varia :
Aucun point n’a été soulevé.

6. Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le 11 mars 2004, à 13 h 30, à la salle de conférence B.

7. Fin de la réunion :
La réunion se termine à 16 h.
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour :

