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Profitez de l’été pour ensoleiller et solidifier vos 
équipes de travail! 

Transfert des savoirs… 
 
Avec l’été, arrive le moment de la gestion des 
vacances. Cela peut constituer tout un casse-tête pour 
certaines organisations.  
 
Comment assurer un service à la clientèle adéquat? 
Comment faire pour maintenir un rendement optimal? 
Comment trouver des employés saisonniers? 
 
Au-delà de ces questions, il est important de s’assurer 
que l’on transfert les savoirs stratégiques de 
l’organisation afin de maintenir de hauts standards de 
productivité et de qualité.  
 
Ainsi, des outils d’entraînement à la tâche peuvent être 
mis en place afin de transférer les savoirs acquis au 
cours des années. Non seulement cela favorisera un 
bon déroulement de l’été, mais en plus cela vous 
permettra de conserver votre mémoire 
organisationnelle. 
 
De plus, un jumelage entre employés pourrait être 
effectué afin d’assurer une continuité des opérations, 
surtout pour les postes stratégiques où uniquement un 
employé connaît les façons de faire. 

 
Pensez au transfert des savoirs afin d’éviter d’avoir des 

surprises néfastes! 
 

Découvrez comment conserver vos savoirs stratégiques 
grâce à une conférence sur l’Alzheimer organisationnelTM! 

Amener le bureau à la maison? 
 
Pour certains, la période des 
vacances est synonyme de bien des 
tourments face à la garde des 
enfants : le camp de vacances est 
terminé ou bien la gardienne prend 
elle-même des vacances… 
 
Ainsi, il peut devenir attirant d’offrir la 
possibilité de conciliation travail-
famille, ce qui constitue d’ailleurs un 
facteur de rétention. 
 
En effet, offrir aux parents la 
possibilité de travailler de la maison,  
selon les besoins, afin de garder leurs 
enfants peut devenir une solution 
optimale pour tous :  
 
• Diminution du stress 
• Diminution de l’absentéisme 
• Augmentation de la 

mobilisation 
• Augmentation de la 

productivité 

 



 
Besoin de conseils? Visitez-nous au  

 

 
 
 

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 26 juillet au 6 août 2010. 

Si vous désirez être ajouté à notre liste d’envoi ou si vous ne désirez plus recevoir l’InfoSources, veuillez nous en faire part par courriel à l’adresse suivante :  

 

 

Vous avez besoin d’une subvention afin 
d’obtenir des services en matière de gestion, 

de relève et des ressources humaines?  

 
 

Session APO gratuite 
(Analyse du portrait organisationnel) 

 
Recommandations sur les aspects suivants des organisations : 
• Pratiques et outils ressources humaines 
• Climat de travail 
• Communication 
• Relève et continuité 
• Gestion stratégique  
• Développement des compétences 
• Pratiques de gestion 

 
Contactez-nous afin d’obtenir  

des résultats concrets : 450.622.4433 

Nous pouvons vous 
guider! 

450.622.4433 

 


