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Bien que ce titre soit volontairement provocateur, chacun de nous a déjà eu 
l'occasion d'y réfléchir… Qu’en est-il vraiment ?

De nos jours, la tâche des gestionnaires se complexifie. Nous naviguons entre 
la posture de patron et celle de coach. On nous attribue la responsabilité du 
bonheur de nos employés. Où se situe la réalité ?

Dans un contexte de changements importants, avec la venue de jeunes qui ont 
des attentes différentes de celles des générations précédentes, avec des res-
sources de plus en plus limitées, les gestionnaires redoublent d’imagination 
pour maintenir l’intérêt de leurs meilleurs employés et les motiver. Tout est 
mis en œuvre : des opérations de séduction pour attirer les meilleurs aux dif-
férentes stratégies pour favoriser le bien-être au travail. Bien qu’il nexiste pas 
de formule magique, la littérature établit clairement un lien entre les modes 
de gestion et le bien-être au travail. En outre, les plus récentes recherches en 
psychologie positive démontrent une adéquation entre le bien-être au travail 
et l’utilisation des forces de chacun. 

Et si on revenait aux sources ?
Les gestionnaires ne détiennent pas la clé du bonheur. Cependant, il est de leur 
responsabilité de veiller à ce que chaque employé chausse les bons souliers. 
Parfois, cela peut signifier le réaménagent des tâches, des responsabilités ou 
des horaires ; d’autres fois, la recommandation d’un déplacement latéral ou 
l’attribution judicieuse  de mandats spéciaux. Enfin, dans certains cas, il s’agit 
d’amener l’employé à reconnaître qu’il n’est plus à la bonne place. 

Comme gestionnaires, vous devez relever de nombreux défis, notamment :

•  Tirer le meilleur de vos employés clés en tenant compte de ce qui les anime 
vraiment ;

•  Capitaliser sur leurs forces et sur ce qui les stimule ;

•  Soutenir leur développement professionnel ;

•  Raviver leur intérêt ou leur motivation ;

•  Favoriser le succès d’un retour au travail à la suite d’une absence prolongée.

Nous observons que les services de bilan de compétences ou le bilan profes-
sionnel sont sous-utilisés par les employeurs pour rencontrer ces objectifs.

Le bilan de compétences permet notamment à l’individu (et à son ges-
tionnaire) de se reconnaître dans ses forces fondamentales, d’identifier les 
Savoir-agir qui le stimulent et les compétences qu’il maîtrise mais qui l’animent 
moins, de cibler les compétences qu’il souhaiterait développer. Ensemble, ac-
compagnés d’un révélateur de potentiel, ils peuvent ensuite échanger sur 
les leviers de mobilisation et les pistes de développement.

Quant au bilan professionnel, qui inclut notamment le bilan de compéten-
ces, il permet à un individu de faire le point sur ce qui est important pour lui,  

à ce moment-ci de sa vie. Plus concrètement, au terme d’une démarche, 
l’employé aura remis en lumière son essence, ses talents, ses compétences 
(celles maîtrisées ou non, préférées ou non, qu’il souhaite développer) : ce  
qui le fait vibrer, les besoins essentiels à son bien-être, ses préférences. Cela 
lui permettra de se projeter dans ce qu’il souhaite pour l’avenir, en s’étant 
doté d’un plan d’action pour atteindre ses objectifs. L’employeur qui offre un 
bilan professionnel obtient non seulement des informations détaillées sur la 
personnalité, les compétences (maîtrisées, préférées, à développer) et le lead-
ership de son employé, mais se munit également d’une excellente occasion 
d'échanges avec lui. 

Voyons maintenant comment peuvent s’inscrire ces services à partir de situa-
tions réelles.

Le bilan de compétences (qui peut couvrir un ou plusieurs aspects - styles 
sociaux, compétences, leadership) est notamment utilisé dans les contextes 
suivants :

•  Développement d’une relève interne ;

•  Identification des leviers de mobilisation des employés ;

•  Préalables à l’élaboration d’un plan de développement professionnel ;

•  Amélioration des relations interpersonnelles au sein d’une équipe.

Le bilan professionnel, plus étendu, est utilisé particulièrement dans les 
situations suivantes :

•  Préparation d’un retour en poste à la suite d’une absence prolongée qui peut 
avoir remis en question les besoins essentiels de l’individu (retour d’un congé 
de maternité, maladie grave, aidant naturel) ;

•  Identification de la relève pour aider l’individu à se positionner ;

•  Reconnaissance offerte à un employé clé avec lequel on souhaite continuer 
à cheminer ;

•  Reconnaissance offerte à un employé qui planifie sa retraite ;

•  Soutien offert à un employé « désaligné professionnellement » (on l’observe 
généralement par des changements soudains de comportements) pour 
l’aider à retrouver l’équilibre et limiter les risques d’absence prolongée.

Bien que le gestionnaire ne détienne pas la clé du bonheur (cela étant plutôt 
une responsabilité individuelle), il peut contribuer 
au bien-être au travail en misant sur les bons leviers 
de mobilisation !
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