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 Pour des organisations engagées, productives et compétitives

CONFIRMER L’ENGAGEMENT
ET LE COMMUNAUTÉSHIP
• Établir la culture et le niveau de dialogue
• Analyser les enjeux, risques et opportunités
• Identifier et valider les exigences 

réglementaires
• Planifler, déterminer et formaliser le système
• Reviser le tableau de bord
• Évaluer les besoins de formation et communication
• Aligner le plan en fonction des politiques
• Attribuer les rôles et responsabilités
• Définir les objectlfs et les plans pour les atteindre
• Èvaluer les impacts des changements

INFORMER, DIVULGUER, 
COMMUNIQUER ET 
FAIRE PARTICIPER

• Communiquer les politiques 
et le niveau des pratiques

• Faire connaître la culture et le niveau de dialogue
• Présenter les enjeux et les progrès 

attendus des parties prenantes
• Évaluer la qualité du dialogue, de la communication 

 et de la reddition de compte en collaboration 
avec les parties prenantes

• Évaluer l'intérêt des parties prenantes 
à collaborer à la reddition de compte

• Communiquer l'apport des parties prenantes dans 
le processus de la reddition de compte

METTRE EN OEUVRE, FORMER, 
GÉRER LES OPÉRATIONS DANS 
UN ESPRIT DE COMMUNAUTÉSHIP
• Fournir les ressources pour 

atteindre les objectifs
• Assurer le niveau de compétences
• Sensibiliser et éduquer les clientèles
• Adapter la communication 

aux parties prenantes
• Tenir à jour la documentation 

et les procédures
• Établir et mettre en oeuvre 

un processus de maîtrise 
opérationnelle

• Respecter les engagements 
réglementaires et 
volontalres

CORRIGER ET VALORISER
• Définir les actions correctives soulevées 
 à l’étape de l’évaluation
• Communiquer le plan d'amélioration 
 et au besoin, former davantage
• Communiquer et valoriser l’amélioration

CONTRÔLER, MESURER, 
SURVEILLER, ANALYSER LES DONNÉES
• Évaluer les pratiques et le communautéship
• Mesurer les progrès
• Évaluer si le système d'indicateurs 

et le tableau de bord répondent aux besoins 
et aux critères de qualité

• Préparer pour un audit interne
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Le dialogue est au coeur 
du processus


