
Le LIEN RH des petites entreprises du Nouveau-Brunswick

LIENS
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responsable de leur contenu. SVP, veuillez signaler le mauvais fonctionnement d’un lien ou proposer un lien vers un site Web
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GESTION DU RENDEMENT

Accueil  » Rendement des employés » Liens

Approches de gestion du rendement

RENDEZ-VOUS À CE LIEN POUR APPRENDRE les différentes approches de gestion du rendement des employés:

1. Pensée du portefeuille

2. Commandement et contrôle

3. Tableau de bord prospectif

4. Évaluation multiniveau

Évaluations du rendement du personnel

Bien qu’il doive comporter suffisamment de précisions pour que l’employé comprenne clairement ce que l’on attend de lui dans
l’exercice de ses fonctions, un entretien sur la gestion du rendement n’a pas besoin d’être complexe. L’on se doit de miser sur le
dialogue, et non sur les formules administratives à remplir. Des attentes qui sont établies mais non mesurées ne sont généralement
pas réalisées et sont vues comme étant sans importance. Lorsqu’une attente est déterminée, il faut donc définir la manière dont elle
sera mesurée.
RENDEZ-VOUS À CE LIEN POUR APPRENDRE :

Le cycle de discussion sur la gestion du rendement

Problèmes liés au rendement

Le processus de gestion du rendement vise à permettre à l’employé de bien réussir. Il est important de ne pas en arriver à la
conclusion qu’il existe un problème lié au rendement avant d’avoir pris en considération tous les facteurs pouvant y contribuer.

RENDEZ-VOUS À CE LIEN POUR APPRENDRE :

Comment analyser des problèmes liés au rendement
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http://rickhutchinson.ca/hr?lang=fr
http://rickhutchinson.ca/hr/?page_id=1143&lang=fr
http://www.emploisetc.gc.ca/fra/pieces1.jsp;jsessionid=EE39E85C0492FFF492B93E8933647274.jwtc1?category_id=2903&root_id=2902
http://www.emploisetc.gc.ca/fra/pieces1.jsp?category_id=2904&root_id=2902
http://www.emploisetc.gc.ca/fra/pieces1.jsp?category_id=2905&root_id=2902


AMÉLIORATION DU RENDEMENT DES EMPLOYÉS

Comment établir la distinction entre un mauvais rendement et une inconduite

Comment tirer le meilleur de vos employés

Chaque année, Elana Rosenfeld et Leo Johnson, son mari et partenaire d’affaires, quittent leur entreprise de café en Colombie-
Britannique pour un séjour de quelques semaines dans le Sud (Mexique, Nicaragua, Pérou, etc.). En APPRENDRE davantage …

Des secrets pour améliorer le rendement des employés

«La gestion du rendement améliore réellement la productivité et les profits, dit Mme Lis. Hélas, beaucoup d’organisations ne
comprennent pas le processus et le ramènent souvent à une simple formalité administrative qui n’a que peu de valeur.» Lire la suite
…

D’AUTRES LIENS SERONT POSTÉS PROCHAINEMENT
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http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/articles/Pages/conseils_bonne_gestion.aspx
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/articles/Pages/conseils_bonne_gestion.aspx
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/articles/Pages/ameliorer_rendement_employes.aspx
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/articles/Pages/ameliorer_rendement_employes.aspx
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/articles/Pages/ameliorer_rendement_employes.aspx
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