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INTRODUCTION 

Ce répertoire est un outil simple et pratique favorisant le soutien aux employeurs et employeuses en ce qui a trait à la gestion 
de la mixité dans les équipes de travail comptant moins de 33 % de femmes, communément appelées traditionnellement 
masculines. Il se veut un complément au guide de sensibilisation.

Cet outil vous propose des pistes pour explorer les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines en ce qui a trait 
aux processus d’accueil, d’intégration, de maintien en emploi et d’avancement professionnel des femmes dans le secteur 
des services automobiles au Québec. Il permet également de découvrir les bénéfices de réviser ses pratiques RH et propose 
des liens vers des ressources à consulter pour un complément d’information.

RESSOURCES EN MIXITÉ À CONSULTER 
Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) 
www.cime-emploi.com

Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 
www.ciaft.qc.ca
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•	 Adopter	et	véhiculer	un	positionnement	clair	en	faveur	de	l’embauche	de	femmes	dans	votre	entreprise.
•	 Préparer	les	gestionnaires,	les	collègues	et	le	syndicat,	s’il	y	a	lieu,	à	l’arrivée	d’une	femme	en	identifiant		
les	comportements	à	adopter.	Ex.	:	avantages	d’une	équipe	mixte,	sensibilisation	aux	comportements		
discriminatoires	et	au	harcèlement	en	milieu	de	travail.

•	 Éliminer	tout	affichage	discriminatoire	envers	les	femmes.

Bénéfices 
•	 La	volonté	d’engager	des	femmes	témoigne	d’une	culture	d’entreprise	ouverte	à	la	mixité.		
Cette	ouverture	a	une	influence	positive	sur	l’image	de	l’entreprise	et	sur	le	recrutement.

•	 L’équipe	de	travail	est	prête	à	accueillir	le	personnel	féminin.
•	 L’équipe	de	travail	et	les	employeurs	et	employeuses	sont	informés	et	mieux	encadrés		
quant	à	la	discrimination	et	au	harcèlement	psychologique	au	travail.

PRÉPARER LE MILIEU DE TRAVAIL EN FONCTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE   

RESSOURCE À CONSULTER 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail  
http://www.cnt.gouv.qc.ca/situations-de-vie-au-travail/le-harcelement-psychologique-ca-se-previent/
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•	 Incarner,	en	tant	qu’employeur	et	employeuse,	la	volonté	d’établir	une	plus	grande	mixité	au	sein	de	votre	entreprise.
•	 Impliquer	le	personnel	dans	les	processus	de	gestion	des	ressources	humaines	afin	d’assurer	l’accueil,	l’intégration		
et	le	maintien	de	la	main-d’œuvre	féminine	en	emploi.

•	 Outiller	les	gestionnaires	afin	qu’ils	puissent	agir	à	titre	de	gardiens	du	climat	de	travail	et	sanctionner		
les	comportements	inadéquats.

Bénéfices 
•	 Le	personnel	est	responsabilisé	et	facilite	l’accueil,	l’intégration	et	le	maintien	en	emploi	des	collègues	féminines.
•	 Les	rôles	de	chacun	sont	connus	et	le	personnel	sait	à	qui	se	référer	au	besoin.
•	 La	gestion	des	conflits	se	fait	plus	rapidement	et	cela	contribue	à	maintenir	un	bon	climat	de	travail.

DÉFINIR LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS   

Répertoire des meilleures pratiques en ressources humaines  |   5 



•	 S’assurer	d’avoir	des	vêtements	et	des	équipements	de	sécurité	de	la	bonne	taille.
•	 Avoir	des	outils	facilitant	le	travail,	disponibles	et	à	portée	de	main.
•	 Procéder	à	l’évaluation	ergonomique	de	certains	postes	de	travail.
•	 Se	doter	de	nouveaux	équipements	ou	de	nouvelles	méthodes	de	travail	pour	les	tâches	qui	exigent	de	la	force	physique.
•	 Mettre	en	place	une	politique	contre	le	harcèlement	psychologique	et	la	violence	au	travail	et	en	informer	le	personnel.
•	 Recruter	le	personnel	de	supervision	en	fonction	des	habiletés	en	gestion	des	ressources	humaines.

Bénéfices 
•	 Le	personnel	a	les	ressources	nécessaires	à	la	réalisation	de	ses	tâches.
•	 Le	niveau	de	satisfaction	au	travail	est	plus	élevé	et	favorise	le	maintien	en	emploi.
•	 Les	pratiques	de	travail	sont	plus	sécuritaires,	diminuant	ainsi	les	accidents	et	l’absentéisme.
•	 Le	personnel	est	informé	au	sujet	du	harcèlement	et	des	conséquences	de	l’adoption	de	comportements	inappropriés,	
ce	qui	rend	le	climat	de	travail	plus	sain.

ÉVALUER LES CONDITIONS DANS LE MILIEU DE TRAVAIL  

RESSOURCES À CONSULTER 
CSMO-Auto (2014) Guide de gestion des ressources humaines, p.38 (Exemple de politique contre le harcèlement)  
et p.108 (Formulaires : Politique contre le harcèlement psychologique au travail).  
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/CSMO-Auto_GuideRH_2014_04_22_v02_web.pdf
http://www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique/
http://www.cnt.gouv.qc.ca/publications/trousses-dinformation/trousse-dinformation-sur-le-harcelement-psychologique/index.html
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•	 Favoriser	la	connaissance,	de	la	part	des	femmes,	du	secteur	des	services	automobiles	et	des	métiers	qu’on	y	retrouve.	
Ex.	:	visites	d’entreprise,	stages,	collaboration	avec	des	centres	de	formation	professionnelle	et	avec	des	organismes	
spécialisés	en	employabilité	pour	les	femmes.

•	 Publier	des	offres	d’emploi	attrayantes	pour	les	femmes	et	exemptes	de	biais	sexistes.
•	 S’assurer	que	les	descriptions	de	postes,	les	affichages,	les	questions	d’entrevue	et	les	tests	d’embauche		
soient	exempts	de	biais	sexistes.

•	 Développer	et	diffuser	un	plan	d’accès	à	l’égalité	afin	qu’il	soit	bien	compris	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	de	l’entreprise.

Bénéfices 
•	 Les	femmes	ont	une	meilleure	connaissance	des	métiers	du	secteur	des	services	automobiles	et	des	formations		
pour	y	accéder.

•	 Les	candidates	ont	le	sentiment	d’avoir	les	mêmes	chances	d’obtenir	un	emploi	que	leurs	homologues	masculins.
•	 L’entreprise	est	reconnue	pour	sa	culture	et	ses	valeurs	favorisant	la	mixité	en	emploi.

ADAPTER LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

RESSOURCE À CONSULTER 
CSMO-Auto (2014) Guide pratique de gestion des ressources humaines, p.49 (Rédiger des descriptions de poste) et  p.61 (Gérer le processus de dotation). 
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/CSMO-Auto_GuideRH_2014_04_22_v02_web.pdf
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•	 Mettre	en	place	un	programme	de	jumelage.
•	 Établir	un	protocole	d’accueil	(liste	d’activités,	guide).
•	 Développer	un	manuel	de	l’employé	et	employée.
•	 Mettre	à	contribution	des	chefs	d’équipe	ou	de	service	pour	réaliser	les	protocoles	d’accueil.
•	 Assurer	un	suivi	périodique	auprès	de	la	nouvelle	employée	par	des	personnes	en	autorité.
•	 Collaborer	avec	une	ressource	en	employabilité	pour	femme	pour	assurer	la	réussite	de	l’intégration.
•	 Mettre	en	place	un	plan	d’entrainement	à	la	tâche.

Bénéfices 
•	 Les	nouvelles	personnes	salariées	ont	un	bon	rendement	plus	rapidement.
•	 Le	personnel	d’expérience	jumelé	avec	les	nouvelles	personnes	est	reconnu	pour	son	expertise.
•	 Les	nouvelles	personnes	sont	bien	informées.
•	 L’équipe	de	travail	a	une	responsabilité	quant	à	la	qualité	de	l’accueil	et	au	maintien	en	emploi	des	collègues.
•	 Les	femmes	développent	rapidement	le	sentiment	de	faire	partie	de	l’équipe.

ADAPTER LE PROCESSUS D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION  

RESSOURCES À CONSULTER 
CSMO-Auto (2014) Guide de gestion des ressources humaines, p.89 (Accueillir et intégrer de nouveaux employés) et p.33 (Manuel de l’employé). 
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/CSMO-Auto_GuideRH_2014_04_22_v02_web.pdf

https://www.manueldelemploye.ca/csmo-auto/accueil

https://autoprevention.org/dossiers-techniques/gestion-de-la-prevention/accueil-des-nouveaux-travailleurs
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•	 Mettre	en	place	un	comité	de	santé,	sécurité	et	mieux-être	qui	tient	compte	des	besoins	de	la	main-d’œuvre	féminine.
•	 Offrir	des	programmes	de	formation	et	de	perfectionnement	favorisant	autant	les	femmes	que	les	hommes.
•	 Offrir	une	rémunération	et	des	conditions	de	travail	concurrentielles.
•	 Abolir	graduellement	la	division	sexuelle	des	postes.
•	 Mettre	en	place	des	mesures	de	conciliation	travail-vie	personnelle.
•	 Effectuer	périodiquement	un	suivi	du	personnel	pour	bien	comprendre	les	besoins	et	aspirations	au	travail.

Bénéfices 
•	 Le	personnel	se	sent	impliqué	dans	les	enjeux	en	lien	avec	la	santé,	la	sécurité	et	le	mieux-être	au	travail.
•	 Les	programmes	de	formation	permettent	de	développer	l’expertise	des	employés	et	employées	et	favorisent		
une	meilleure	rétention	du	personnel.

FAVORISER LE MAINTIEN EN EMPLOI

RESSOURCE À CONSULTER 
CSMO-Auto (2014) Guide de gestion des ressources humaines, p.37 (Exemple de politique de formation) et p.125 (Gérer la formation). 
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/CSMO-Auto_GuideRH_2014_04_22_v02_web.pdf
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•	 Étudier	votre	structure	d’entreprise	afin	de	créer	de	nouveaux	postes	ou	de	nouvelles	responsabilités		
(ex.	chef	d’équipe,	responsable	de	la	sécurité,	responsable	du	matériel,	de	l’accueil,	etc.)

•	 Consulter	la	section	«	Parcours	professionnels	»	dans	le	site	du	CSMO-Auto	avec	les	membres	de	l’équipe		
afin	de	voir	les	possibilités	d’avancement	professionnel.

•	 Recenser	annuellement	les	besoins	de	formation.
•	 Offrir	de	la	formation	continue	pour	soutenir	le	développement	des	compétences.
•	 Effectuer	périodiquement	un	suivi	du	personnel	pour	bien	comprendre	les	besoins	et	aspirations	au	travail.

Bénéfices 
•	 Les	femmes	et	les	hommes	ont	les	mêmes	chances,	à	compétences	égales,	dans	leur	progression	de	carrière.
•	 L’implication	des	personnes	dans	le	processus	de	progression	de	carrière	augmente	leur	sentiment	d’appartenance		
et	favorise	le	maintien	en	emploi	à	long	terme.	

ADAPTER LE PROCESSUS DE PROGRESSION DE CARRIÈRE  

RESSOURCE À CONSULTER 
CSMO-Auto (2014) Guide de gestion des ressources humaines, p.143 (Reconnaissance des compétences). 
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/CSMO-Auto_GuideRH_2014_04_22_v02_web.pdf
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•	 Évaluer	les	besoins	du	personnel	et	de	l’entreprise.
•	 Prioriser	les	mesures	à	implanter.
•	 Offrir	de	l’information	et	de	la	formation	au	personnel	et	au	personnel	de	supervision		
par	rapport	aux	mesures	de	conciliation	travail-vie	personnelle.

•	 Implanter	les	nouvelles	mesures	de	conciliation	sous	forme	de	projet	pilote.
•	 Communiquer	la	politique	de	conciliation	travail-vie	personnelle.
•	 Collaborer	avec	une	ressource	en	employabilité	pour	femme	afin	d’élaborer	et	de	mettre		
en	place	une	politique	de	conciliation	travail-vie	personnelle	qui	convient	à	l’entreprise.

Bénéfices 
•	 Le	niveau	d’engagement	et	de	satisfaction	du	personnel	est	rehaussé.
•	 Les	coûts	liés	aux	absences,	aux	conflits	travail-vie	personnelle	et	au	présentéisme	sont	diminués.
•	 Améliore	l’image	de	l’entreprise.
•	 Favorise	le	recrutement	et	la	rétention	de	la	main-d’œuvre.

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE

RESSOURCES À CONSULTER 
Ministère de la Famille Conciliation travail-famille  
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travail-famille/Pages/index.aspx

CIME (2016), Concilier pour mieux se développer  
http://cime-emploi.com/conciliation
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