
Plan individuel de 
réussite



L’apprentissage autonome : répondre aux 
besoins des usagers en laissant nos 

employés apprendre ce qui les intéresse
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PRESENTATION CONTENT

A new way of imagining training programs for staff members has

redefined customer services for the Laval’s public libraries. By creating a

«One hour Self Training Program» instead of the more common in-

person workshops and lectures -à la one size fits all-, branch managers

and staff members found a renewed interest in learning and, mostly,

sharing knowledge. To fully demonstrate the power of self directed

learning, the lecture will be interactive and will let the attendees decide

in real time the main topics of the lecture.

CONTENU DE LA PRÉSENTATION

Les Bibliothèques de Laval ont redéfini leur programme de

formation continue afin de mieux répondre aux besoins des

usagers. En implantant le Plan individuel de réussite, qui mise sur

le sentiment d’accomplissement créé par l’atteinte d’objectifs

individuels et à court terme, les gestionnaires ont pu raviver

l’intérêt des employés de première ligne pour l’apprentissage et

améliorer la prestation de services. Inspiré des interactions avec

les usagers, le programme remet l’individu au coeur des priorités

d’intervention.



Bonjour
Je m’appelle Rachel Sansregret

Responsable des services professionnels

Médiation | Technologies | Projets de construction et de rénovations | Formation continue
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Laval en bref…
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1
Contexte



Des bibliothèques en évolution…
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Nouvelle 
philosophie 

d’accueil (2013)

Fonctions et 
dotation (2014)

RFID (2015)
Formation 

continue (2016)

Structure 
organisationnelle 

(2017)



Constats quant à notre programme de 
formation continue

Notre programme de formation est…

- Moins adapté pour les employés qui sont 

peu habitués à des formations magistrales;

- Problématique au niveau des horaires, des 

déplacements et des remplacements;

- Perçu comme de seules occasions de 

réseautage (pour certain);

- Lourd au niveau administratif;

- Imaginé par des cadres qui sont plus loin de 

la réalité des usagers.
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2
L’apprentissage autonome



Personnalisé

Adapté aux besoins spécifiques de chacun
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Personnalisé

« Programme qui mise 

sur le sentiment de 

réussite dans l’atteinte 

d’objectifs à court 

terme. »
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Auto-dirigé

Participation active à son programme de formation
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Auto-dirigé

« Programme qui mise sur la 

participation active des 

employés à leur propre 

formation et sur la 

mobilisation autour de 

l’importance de la formation 

continue. »
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Individuel
Adapté aux capacités d’apprentissage individuelles
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Individuel

« Programme en continu qui 
mise sur l’apprentissage 
individuel et sur le transfert des 
connaissances (formellement et 
informellement). »
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Objectifs transversaux

15 Mutualisation

Spécialisation

Émulation



3
Le programme



Cadre
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• Autoévaluation au début du processus de 
formation;

• Objectif mensuel de formation;
• Séance de formation individuelle et 

autodirigée d’une heure;
• Retour rapide sur la séance et l’atteinte de 

l’objectif avec l’équipe d’encadrements;
• Retour plus formel lors des rencontres 

d’équipe;
• Autoévaluation à la fin du processus de 

formation;
• Discussion autour des progrès effectués.



3 bibliothèques pilotes
4 mois

Nb
d’employés

Nb de 
prêts / an

Nb de 
visites / an

PP 10 202 000 90 000

GG 19 400 000 160 000

LC 20 415 000 193 000
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120 heures d’autoformation complétées!



4
Bilan



Évaluation par les 
employés?
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Évaluation par les 
gestionnaires?VS
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Évaluations des employés
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Évaluations des gestionnaires



Points positifs?
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Points négatifs?VS



Points positifs!

Journal de bord

Processus de réflexion sur 

les connaissances 

préalables a été apprécié. 

Curiosité

Plusieurs employés ont 

poursuivi leur formation à 

l’extérieur des heures de 

travail.

Engouement

Discussions entre les 

employés et intérêt renouvelé 

pour l’apprentissage.

Prestation de services

Plus de discussions sur la 

littérature avec les usagers 

et meilleures connaissances 

des ressources du quartier.
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Points négatifs!

Mobilisation

Le programme a été 

“oublié” dans un point de 

service.

Mutualisation des 

connaissances

Portion du programme mise de 

côté de façon généralisée.

Répertoire des ressources

Pas été mis à jour pendant 

la durée du projet pilote. 

Formulaire d’autoévaluation

Questions émotives et 

intuitives qui n’ont pas permis 

d’évaluer la progression des 

employés.
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Conclusion
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Usagers

Formation

Compétence

ConfianceInteraction

Question
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Merci!

Des questions?

Vous pouvez me contacter au
r.sansregret@laval.ca

▫ Crédits photos : Marï Photographe and Phil Bernard

▫ Modèle de la présentation : SlidesCarnival

mailto:r.sansregret@laval.ca
http://www.slidescarnival.com/

