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Les évaluations de performances … un processus annuel. 
  

L'automne est la période idéale pour discuter de la performance de votre employé(e). L'année 
s'achève et surtout la nouvelle doit se préparer.  
 
Pour faire le bilan de l'année qui s'achève et fixer les objectifs pour la nouvelle, on doit 
préparer notre intervention et se fixer nos et leurs objectifs à atteindre.  
   - Comment aborder votre employé ?  
   - Comment évaluer sa performance ?  
   - Comment fixer les objectifs ?  
   - Comment faire avec respect, tout en étant efficace … tout en étant un leader ?  

 
Évaluer les performances est une responsabilité et un incontournable en gestion des ressources 
humaines. Vous devez planifier, et on adopte pour soi-même des critères et des références… 
 
Quels devraient être vos objectifs de ce processus ? 

 Réaliser un processus crédible 

 Faire avec professionnalisme, et aussi avec une rigueur de circonstance 

 Susciter la collaboration 

 Dégagé du positif 

Quels devraient être vos outils pour réaliser vos rencontres ? 
 Les résultats concrets des réalisations de l’employé 

 Utiliser des faits véridiques, que vous avez vérifiés, jamais de rumeurs, pas des ouï-dire 

… ne jamais utiliser de tels arguments. 

 Des moyens à la disposition pour améliorer les performances, tel un accompagnement, 

une formation peut-être, et assurément de la reconnaissance 

 Des rencontres courtes (max 45 min.) 

 Des suivis planifiés et à être tenus rigoureusement 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/
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Quel devrait être votre attitude, pour réaliser avec succès vos rencontres et le processus 
d’évaluation des performances ? 

 Avoir une attitude d’honnêteté, de crédibilité, de justice … ceci est primordial ! 

 Avoir une attitude de leader rassembleur, dégagé du positif, pour un effet 

d’entrainement parmi vos gens. 

 Avoir une attitude de professionnel par une rigueur au processus et aux suivis 

 Reconnaître les résultats certes et aussi les efforts 

 Dégagé de façon cordiale de l’empathie envers vos gens, pas nécessairement 

chaleureuse (on se garde une distance patron-employé tout de même) … et ce pour 

comprendre leur situation, leur préoccupation et supporter autant que possible.  

 Reconnaître les engagements dans la communauté, participer ou supporter les activités 

et les projets communautaires qui sont chers aux employés. 

 
Et n’oubliez pas : 
On engage pour les aptitudes … 
On congédie à cause d’une attitude … 

 … et la réflexion est bonne pour l’employeur, et également pour l’employé dans son choix pour 
un employeur. 
 
 
Soyez prêt pour cette expérience et maîtrisez bien le processus.  
 
Consultez mon livre qui traite plus en détail de la façon de faire. 
http://www.ressourceshumaines-sst.com/ 
 
 
 
Je vous souhaite un processus réussi et apprécié de vos gens. 
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