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Ce texte vous fait réagir ? Faites-nous part de vos commentaires en écrivant à info@maya.cc

n employé entre dans votre bureau pour vous annoncer qu’il quitte
l’entreprise : ce genre de scénario deviendra de plus en plus fréquent
avec le vieillissement de la population active et la pénurie de main-

d’œuvre qui en découle. Ce nouveau tournant favorise les employés ainsi
que les nouvelles générations de travailleurs qui ont à cœur d’autres valeurs
que la loyauté, la stabilité et l’ancienneté.

Dans certains cas, le départ d’un employé peut être sans conséquence.
Dans d’autres, disons-le tout bas, il peut s’avérer positif. Dans certaines
situations, toutefois, la perte de ce travailleur pourrait avoir des répercussions
négatives.

Afin d’optimiser la démission d’une personne, une pratique est de plus en
plus utilisée : l’entrevue de départ. Celle-ci pourrait fournir à l’entreprise
des informations importantes, voire stratégiques. 

Une entrevue de départ est une rencontre organisée entre l’employé qui
démissionne et un représentant de l’entreprise. Si possible, je vous suggère
que ce dernier soit une personne-ressource sans lien direct avec l’employé.
Par exemple, il peut s’agir d’une personne relevant du service des ressources
humaines ou du président de l’entreprise. Ce conseil vous aidera à mener
une entrevue de départ dans laquelle la personne se sentira en confiance
et à l’aise. Le but de cette rencontre est en effet d’obtenir le plus
d’informations possible. Idéalement, ne mettez pas l’employé démissionnaire
en face de son chef d’équipe, car un conflit pourrait exister entre les deux
et se traduirait par un dialogue inefficace.

Beaucoup d’avantages peuvent être tirés de cette pratique, qui permet de :

l connaître les vraies raisons du départ de l’employé ;
l bien planifier le transfert des dossiers ;
l obtenir des informations sur le climat de travail ;
l comparer ce que le futur employeur lui a offert à ce que vous lui

offrez ;
l comprendre et agir sur ce que vous pouvez faire de plus pour garder

vos employés ;
l rester en bons termes avec l’employé pour préserver les futures

relations professionnelles ;
l comprendre les compétences liées au poste qu’il occupait ;
l et peut-être même, après discussion, garder l’employé.

Vous pouvez mener cette entrevue de départ de plusieurs façons : au
téléphone, face à face ou par questionnaire. Il n’y a pas de bonne ou de moins
bonne manière. Bien sûr, dans le cas d’un grave conflit ou d’accusations liées
au droit du travail, l’entrevue face à face sera plus difficile. Mais l’objectif
ultime est d’obtenir des renseignements essentiels permettant de mieux
comprendre la situation, de corriger les problèmes, de bonifier votre offre et
de prendre de bonnes décisions. 

Voici quelques exemples de questions à poser :

l Quelque chose ou quelqu’un vous a-t-il poussé à nous quitter ?
l Un événement particulier a-t-il provoqué votre départ ?
l Étiez-vous à l’aise dans vos fonctions ? Sinon, lesquelles vous

déplaisaient et pourquoi était-ce le cas ? 
l Votre encadrement était-il adéquat ?
l Selon vous, quels seraient les éléments à améliorer chez nous ?
l Avez-vous des conseils à nous donner pour nous aider à vous

remplacer ?
l Que vous a-t-on offert de plus ?

Lors de cette entrevue, n’oubliez pas de récupérer les objets qui vous
appartiennent, tels que les clés, les badges, l’équipement, les mots de passe
des logiciels et des applications, ainsi que la lettre de démission de l’employé.
Gardez en mémoire que les démissions coûtent de l’argent à votre entreprise.
Selon les champs d’activité, le processus d’embauche et de formation peut
coûter jusqu’à l’équivalent d’un salaire annuel. Alors, pourquoi ne pas profiter
de ce départ pour analyser les informations reçues et réajuster votre stratégie
de gestion et de rétention de vos employés ?

Notre site Internet offre plusieurs outils aux employeurs, notamment dans
notre Guide de gestion des ressources humaines pour PME :
http://www.envirocompetences.org/guides/guide-de-gestion-des-
ressources-humaines-pour-pme/

Bon départ ! n

« CHER PATRON, JE DÉMISSIONNE... »

Dominique Dodier
Directrice générale
EnviroCompétences
dominique.dodier@envirocompetences.org
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