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INTRODUCTION
Les administrations douanières évoluent dans 
un contexte marqué par de multiples défis et 
d’opportunités nécessitant des adaptations dans 
leurs modes de gestion et d’organisation du travail. 
Cela requiert un esprit de volontarisme dans la 
gestion des ressources dont elles disposent et ce, 
pour être en mesure de s’acquitter efficacement de 
leur mission et répondre favorablement aux attentes 
des gouvernements et des parties prenantes.  

L’économie mondiale connaît une augmentation 
du volume et une complexité des échanges, des 
exigences nouvelles en matière commerciale, une 
conception différente de la notion de frontière, 
des défis majeurs en matière de sécurité et de 
criminalité. Les administrations de douane doivent 
mieux se positionner face à ces enjeux. La qualité et 
l’efficacité de leurs prestations dépendent, plus que 
jamais, de l’effort de l’ensemble du personnel, effort 
qui repose particulièrement sur leurs compétences. 
Le responsable RH devrait prioriser des actions 
valorisant les compétences individuelles et collectives 
pour servir, de façon stratégique, les intérêts de son 
organisation.

L’entrée en vigueur le 22 Février 2017 de l’Accord sur 
la Facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) a positionné 
stratégiquement les administrations douanières dans 
le processus visant la facilitation et la transparence 
des mouvements des marchandises (dédouanement 
et mainlevées) et des personnes. A cela s’ajoute 
le renforcement de la coopération effective entre 
les douanes ainsi qu’avec les autres autorités 
compétentes sur les questions de facilitation des 
échanges et de respect des procédures douanières. 

Étant au cœur de ce mouvement, les administrations 
des douanes se sont inscrites dans un effort de 
modernisation en vue de faciliter et de sécuriser 
les échanges internationaux. Cet effort requiert 
une attention particulière à la compétence et à la 
contribution de l’ensemble du personnel douanier. La 
fonction de gestion des ressources humaines (GRH) 
sera donc indispensable pour relever ces défis et il 
devient essentiel de reconnaître son rôle stratégique 
au sein de l’administration des douanes. D’ailleurs, les 
ressources humaines (RH) devraient, plus que jamais, 
contribuer à la performance organisationnelle. Pour 
ce faire, la GRH doit dépasser son traditionnel rôle de 

gestion administrative afin de se mettre au service des 
choix stratégiques des administrations douanières. 
En d’autres termes, la GRH doit contribuer à la 
performance et au bien-être du personnel douanier 
au lieu de se contenter de réagir à des problèmes 
ou de s’occuper de la machine administrative sans 
aucune valeur ajoutée stratégique. 

Enfin, il apparait que les administrations douanières 
performantes sont celles qui sont conscientes de 
la valeur de leur personnel et investissent dans leur 
développement. Ainsi, le département en charge de 
la GRH doit s’inscrire dans la perspective stratégique 
incluant une logique de performance qui cherche à 
valoriser les compétences de l’ensemble du personnel 
douanier.

L’Accord sur la facilitation des échanges contient des dispositions 
visant à accélérer le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des 
marchandises, y compris des marchandises en transit. Il prévoit en outre 
des mesures en vue d’une coopération effective entre les douanes et 
les autres autorités compétentes pour les questions de facilitation des 
échanges et de respect des procédures douanières. Il comporte aussi des 
dispositions relatives à l’assistance technique et au renforcement des 
capacités dans ce domaine. Source : www.OMC.org
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Objet du guide

Le présent guide vise à présenter les phases et 
activités à suivre par les administrations douanières 
et/ou autorités fusionnées incluant la douane (office 
des recettes, agence de surveillance des frontières, 
…) pour établir et mettre en œuvre un système 
de gestion des ressources humaines basé dur les 
compétences.

A qui s’adresse ce guide 

Ce guide s’adresse aux comités de modernisation ou 
structures similaires, aux équipes projets en charge 
de la modernisation des Ressources Humaines ainsi 
qu’aux départements chargés de la GRH au niveau 
des douanes. 

Structure du guide 

Le présent guide s’articule autour de trois sections :

 ū Les Ressources Humaines au service de la 
performance organisationnelle : Une première 
partie qui servira d’argumentaire permettant 
d’engager l’ensemble du personnel douanier 
notamment la haute hiérarchie. Elle a pour objectif 
de créer le sentiment d’urgence afin de se lancer 
dans le processus de modernisation de la GRH au 
niveau des douanes. Elle traitera des fondements 
stratégiques d’un système RH à travers l’importance 
de la GRH dans la performance organisationnelle, 
des rôles du département RH au sein des douanes 
et enfin des leviers stratégiques et politiques.

 ū Guide pas à pas pour la mise en place d’un 
système de GRH basé sur les compétences : Une 
deuxième partie à caractère pratique sera dédiée 
à la présentation des étapes et des activités 
permettant la conception et la mise en œuvre 
des outils de la démarche compétence dans une 
logique « projet ».

 ū Développement des pratiques de GRH basées 
sur les compétences : Une troisième partie qui a 
un caractère opérationnel traitera les étapes de 
développement des pratiques (processus) GRH 
basées sur les compétences, à savoir :

• Le processus de gestion de la dotation 
(planification, recrutement et intégration) ;

• Le processus de gestion de la formation et de 
développement des compétences ;

• Le processus de gestion de la performance ;

• Le processus de gestion de la rotation et des 
carriéres.

 Mise en garde 

Dans le présent guide, les termes qui se rapportent 
à des personnes et à des membres du personnel 
douanier du sexe masculin s’appliquent également 
aux personnes de sexe féminin, sauf lorsque le 
contexte indique manifestement le contraire.

!



LES RESSOURCES HUMAINES AU 
SERVICE DE LA PERFORMANCE 

DOUANIÉRE

SECTION

 I 

GUIDE DE GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
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1- Le Cadre général du 
système de GRH basé 
sur les compétences
La GRH a bien changé au cours des années. Le 
passage de l’ère industrielle à une économie du 
savoir et de l’information est la raison principale 
de cette transformation. Les compétences des 
employés s’imposent comme la clé du succès dans 
ce nouvel environnement. La GRH s’est, dès lors, mise 
à développer un nouveau langage axé sur la gestion 
des talents, la flexibilité, la responsabilisation, le 
respect des individus, etc. Les actions en matière de 

GRH s’adaptent alors pour que les personnes soient 
impliquées et leur contribution valorisée. Les mots 
d’ordre de cette nouvelle orientation de la GRH sont 
notamment l’optimisation des affectations et des 
rotations ; la formation continue et le développement 
des compétences ; la reconnaissance de l’effort ; 
l’utilisation du plein potentiel des employés ; la 
création d’un climat de travail favorable. L’ensemble 
de ces activités repose sur la valorisation des talents 
et des compétences des employés. Elles doivent 
nécessairement s’inscrire dans un ensemble intégré 
et cohérent de pratiques RH. 

La figure ci-dessous présente comment une gestion 
stratégique et intégrée des ressources humaines 
basée sur les compétences contribue à la performance 
et à l’excellence organisationnelles.  

Figure 1 : Schéma directeur d’une gestion stratégique des ressources humaines basée sur les compétences

Dans cette perspective, l’ensemble des pratiques de 
GRH doivent être articulées autour du concept de 
compétence. Celle-ci est donc utilisée comme un 
élément central de la gestion du capital humain au 
sein de l’organisation. L’approche par compétences est 
utile pour la gestion des ressources humaines car elle 
permet non seulement d’identifier les compétences 
indispensables, mais également de les développer en 
ressources stratégiques pour l’organisation. 

Les compétences du personnel s’avèrent donc 
cruciales pour tirer profit du choix stratégique de 
modernisation emprunté par l’organisation. En 
fait, elles sont utilisées comme un élément central 
de la gestion de son capital humain. Celui-ci se 
décrit comme l’ensemble des capacités créatrices, 
productives des travailleurs, incluant leurs savoir-
faire techniques, leurs expériences, ainsi que leurs 
connaissances générales (Becker, père fondateur de 
la théorie du capital humain).

A cet égard, au niveau des administrations douanières, 
le personnel représente son capital immatériel et se 
révèle indispensable pour son développement et sa 
performance. Les connaissances et les compétences 
du personnel douanier deviennent importantes 
dans cette ère nouvelle de l’économie mondiale qui 
pèse sur les choix stratégiques des administrations 
douanières. Valoriser et augmenter ce capital humain 
va permettre aux douanes de jouer pleinement 
leur rôle dans la facilitation des mouvements de 
marchandises et de préserver les intérêts des États 
ainsi que de garantir un recouvrement équitable des 
recettes. C’est ce qu’on appelle, dans le langage GRH, 
créer et conserver un avantage stratégique à travers 
ses compétences distinctives. 

Capital Humain :

L’ensemble des capacités créatrices, productives du personnel, 
incluant leurs savoir-faire techniques, leurs expériences, ainsi que leurs 
connaissances générales
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2- La Gestion 
intégrée des RH : 
Modèle de création 
de valeur au service 
de la performance 
organisationnelle
Les administrations des douanes s’inscrivent dans 
un effort de modernisation. La facilitation des 
échanges et des frontières exige une révision de 
leur modèle d’affaires à la lumière des nouvelles 
exigences économiques, technologiques et 
sécuritaires (mondialisation du commerce, règles de 
gouvernance, terrorisme international, protection de 
l’environnement, etc.). 

Pour aider les administrations douanières à apporter 
des réponses novatrices à ces défis, leurs responsables 
RH doivent repositionner leur contribution en 
fonction des priorités stratégiques. Ainsi, la fonction 
en charge de la GRH doit être au service de la 
performance individuelle et collective. 

Dans cette perspective, la conception et la mise en 
place d’un système de GRH basé sur les compétences 
s’avère l’approche qui maximisera la création 
de la valeur organisationnelle. En effet, cette 
concentration sur les compétences individuelles et 
organisationnelles des administrations des douanes 
permettra une nouvelle configuration des rôles et 
des responsabilités du personnel et par conséquent 
une considération stratégique des femmes et des 
hommes qui demeurent les garants de la performance 
organisationnelle. 

D’ailleurs, les administrations des douanes verront 
ainsi leurs capacités renforcées à travers un personnel 
et des structures douanières efficaces et durables 
ce qui renforcera la proposition de qualité qu’elles 
offrent à leurs parties prenantes en vue de soutenir et 
renforcer le système commercial international.  

3- La Gestion des 
Ressources Humaines 
basée sur les 
compétences 
La GRH axée sur les compétences consiste à 
préconiser la notion de compétence et les résultats 

1. Tiré et adapté de: Armstrong, Michael, 2006, A handbook of human resource management practice. 10th ed. p.cm. British Library Cataloguing in Publication Data. 
A CIP record for this book is available from the British Library. ISBN 0 7494 4631 5. 

de son analyse comme la dimension principale pour 
informer et améliorer les politiques, les pratiques 
et les processus de GRH. Dans cette perspective, la 
notion de compétence a donc un rôle important à 
jouer dans toutes les activités RH.

La notion de compétence concerne essentiellement la performance. 
Mansfield (1999) définit la compétence comme « une caractéristique sous-
jacente d’une personne qui se traduit par une performance efficace 
ou supérieure ». De son côté, Rankin (2002) décrit les compétences 
comme « une définition des comportements que les organisations 
attendent de leur personnel dans leur travail ». Rankin (2004) ajoute 
que les compétences représentent le langage de la performance. Elles 
peuvent articuler à la fois les résultats attendus des efforts d’un individu 
et la manière dont ces activités seront réalisées. Ainsi, les compétences 
fournissent un langage commun, universellement compris au niveau 
de l’organisation pour décrire la performance attendue dans toutes les 
situations de travail.1

Pratiquement, la GRH basée sur les compétences est 
une série d’activités, d’outils et de procédures qui 
contribuent à réaliser la mission de l’administration 
des douanes et à maximiser la performance de son 
personnel. 1

En effet, elle constitue la base de tous les processus 
de GRH. Ceux-ci favorisent le développement des 
administrations des douanes et de leur personnel 
en interaction avec un environnement externe en 
constante évolution. 

A ce titre, elle permet d’indiquer clairement les 
attentes liées aux différents postes de travail au sein 
de l’administration des douanes. C’est une approche 
efficace permettant de décrire ces attentes d’une 
manière correcte et compréhensible. 

Le recours à un système de gestion des ressources 
humaines basée sur les compétences, s’avère très 
avantageux à plusieurs égards (Cf. tableau ci-dessous) 
Toutefois, un tel choix stratégique nécessite des 
efforts de conception, d’entretien et de mise à jour qui 
peuvent parfois s’avérer lourds. De ce fait, Le système 
doit donc être conçu en concert avec les besoins 
actuels et futurs, des objectifs stratégiques et des défis 
de l’administration des douanes.

De surcroit, s’orienter vers une approche de GRH 
basée sur les compétences représente un moyen 
intéressant pour inscrire les processus RH dans une 
perspective stratégique. Cette approche a le mérite de 
pouvoir s’intégrer facilement aux diverses fonctions 
et processus du système de gestion des ressources 
humaines.
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Tableau 1 : Apports de l’approche compétences aux processus GRH

Activités GRH Apports 

Processus de 
planification RH

Évaluation du capital humain - Estimation du capital des compétences de l’administration des douanes.

Gestion prévisionnelle des emplois et des 
effectifs

- Planification de l’offre et de la demande en personnel et en compétences.

Affectation des employés - Adéquation entre les compétences acquises par les employés et les 
compétences requises pour les postes.

Analyse des emplois - Définition adéquate et complète des profils de poste.

Processus de 
recrutem

ent

Sélection des candidats - Sélection des bons profils sur le marché répondants aux besoins de 
l’administration des douanes.

Évaluation des candidats - Évaluation des candidatures selon une grille de compétences définie au 
préalable.

Embauche - Optimiser les coûts liés au processus de l’embauche.

Rétention et fidélisation - Attirer, retenir les meilleurs profils sur le marché.

Processus de form
ation

Identification des besoins de formation - Identification des écarts à combler sur le plan des compétences individuelles 
et collectives.

Conception de la formation - Choix des méthodes et des contenus adaptés pour développer les 
compétences en déficit.

Diffusion de la formation Choix des techniques d’enseignement pour développer les compétences en 
déficit.

Évaluation de la formation Critères objectifs et indicateurs pour mesurer l’efficacité et l’impact de la 
formation.

Suivi post-formation Compétences à observer et à renforcer pour le transfert des apprentissages.

D
éveloppem

ent des 
RH

Évaluation du rendement
Évaluation basée sur des critères de rendement précis (comportements 
attendus et pratiques d’excellence valorisées).

Mobilisation du personnel
Responsabilisation individuelle dans le développement et la valorisation de 
leurs compétences.

Gestion des carrières Orientation basée sur le potentiel et les intérêts des employés.

Rotation du personnel 
Mobilité du personnel dans une perspective de développement des 
compétences.

Processus de 
récom

penses

Structure salariale
Donnée juste et équitable pour évaluer la complexité des emplois et les 
grilles de salaires.

Motivation des employés Moyens pour favoriser la polyvalence et la mobilité des ressources humaines.

Système de rétribution basé sur les 
compétences

Distribution des récompenses sur la base de critères observables et 
mesurables.  
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4- Les Rôles de 
l’unité/section/
direction chargée des 
Ressources Humaines
Dans une approche intégrée de GRH, les ressources 
humaines sont jugées critiques pour la réalisation des 

Dans ce modèle, pour jouer le rôle de partenaire 
stratégique et celui d’expert administratif, le 
responsable RH doit se concentrer sur les processus 
(en être l’expert et agir en fonction des besoins futurs 
de son organisation) alors que l’individu est placé au 
centre du rôle d’agent de changement et celui du 
champion des employés (valoriser les compétences 
et être sensible aux besoins des employés).

De ce fait, le rôle d’expert administratif appelle la 
GRH à gérer efficacement les tâches administratives 
en tenant compte de la complexité législative et 
règlementaire imposée par les nouvelles exigences 
en matière de coopération entre administrations 
douanières et les autres partenaires (douane en 
réseau, Gestion Coordonnées des frontières, Guichet 
unique, …). 

Le rôle d’agent de changement implique la 
contribution de la GRH dans la gestion réussie des 
transformations organisationnelles, tout en veillant à 
la cohérence avec la stratégie globale de l’organisation. 
Dans ce rôle, l’objectif premier de la fonction RH 
est l’accompagnement des employés pour qu’ils 
s’approprient cette culture du changement.

La GRH comme partenaire stratégique impose que 
la fonction RH apporte son expertise en soutien à la 

2. Dans le but de permettre à la direction des ressources humaines de jouer pleinement ces quatre rôles au niveau des administrations des douanes, il est recommandé 
de doter cette direction d’un personnel compétent en matière de gestions des ressources humains et surtout motivé pour participer à la création de la valeur ajoutée 
organisationnelle.

stratégie globale de l’organisation. Elle intervient à cet 
effet comme force de proposition sur les politiques 
de recrutement, de formation, de rémunération...etc 
Par ailleurs, une fois la stratégie d’ensemble définie, 
la fonction RH peut être amenée à opérer des 
adaptations auprès des employés pour permettre la 
réalisation de cette stratégie.

Le 4ème rôle proposé par le modèle d’Ulrich est celui 
de champion des employés qui veut que la fonction 
RH valorise sa plus précieuse richesse, ses ressources 
humaines. Ce rôle permet de considérer les employés 
comme des clients internes. Il faut donc veiller à leur 
épanouissement et à leur satisfaction pour les amener 
à utiliser pleinement leurs compétences au profit des 
objectifs organisationnels. 

Par ailleurs, les quatre rôles préconisés dans ce 
modèle s’inscrivent dans une démarche volontaire 
et délibérée2 1. Le choix de la direction générale est 
déterminant à cet effet. La GRH a-t-elle un statut 
particulier aux yeux des dirigeants ? Dans la pratique, 
deux conditions s’avèrent indispensables pour que 
la fonction RH joue un rôle stratégique. Ces deux 
conditions (l’alignement et la cohérence) sont non 
seulement nécessaires pour jouer un rôle stratégique 
mais surtout pour amener les employés à contribuer à 
la performance organisationnelle globale. 

objectifs organisationnels. La fonction RH devient un 
acteur au service de la stratégie et contributeur à la 
performance. Ceci implique la mobilisation des RH, 
une gestion proactive des empois et des compétences 
et une responsabilisation des employés. Dave Ulrich 
a élaboré un modèle très célèbre qui montre les 
responsabilités que la GRH devra assumer pour 
contribuer à la performance organisationnelle. Des 
rôles spécifiques y sont associés au responsable RH. 
La figure qui suit illustre ce modèle : 

Fig. 2 : Rôles de l’unité/section/direction chargée des Ressources Humaines 
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Fig. 3 : Le principe d’alignement et de cohérence 
stratégique en GRH  

5. Les leviers 
stratégiques et les 
politiques générales 
et administratives 
d’un système des GRH 
a- Les leviers stratégiques du 
système RH
Au niveau des administrations douanières, la gestion 
stratégique des ressources humaines s’avère une 
approche qui détermine comment les objectifs 
organisationnels seront atteints par l’ensemble du 
personnel douanier au travers de stratégies, de 
politiques et de pratiques intégrées en matière des 
ressources humaines.

Par ailleurs, elle ne se limite pas seulement à un 
ensemble de techniques et d’outils plutôt que par 
une culture étayée par un ensemble de valeurs. En 
effet, la gestion stratégique des ressources humaines 
implique non seulement l’exercice des choix et des 
priorités stratégiques mais également elle concerne 
la mise en œuvre de la stratégie et les comportements 
de la direction des ressources humaines. Celle-ci doit 
collaborer quotidiennement et conjointement avec 
l’ensemble des autres départements de la douane 
pour s’assurer que les objectifs stratégiques et 
opérationnels sont réalisés et que les valeurs prônées 
seront mises en pratique. Dans cette optique, elle 
fournira à l’administration des douanes un sens 
de l’orientation dans un environnement souvent 
turbulent afin que ses besoins organisationnels et 
les besoins individuels et collectifs de son personnel 
puissent être satisfaits. Ceci passe par l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques, de programmes 
cohérents et des pratiques en matière de ressources 
humaines. 

A cet égard, dans un souci de performance 
organisationnelle, les administrations douanières 
gagneraient à préconiser une approche intégrée 
des RH, telle que définie par les meilleures pratiques, 
qui implique une compréhension de la logique 
séquentielle de la transformation RH et reprend 
systématiquement une méthodologie basée sur 
les compétences et centrée sur les résultats et le 
rendement. 

Deux principes y sont fondamentaux : l’alignement 
stratégique et la cohérence opérationnelle des RH. 
Cela permet de traduire la stratégie organisationnelle 
de l’administration des douanes en objectifs RH 
circonstanciés qui structurent l’établissement d’une 
stratégie RH efficiente au sein de l’organisation et qui 
assurent que le système de GRH mis en place joue 
les rôles nécessaires de partenaire stratégique, agent 

du changement, défenseur des employés et non pas 
seulement celui d’expert administratif. Les pratiques 
de GRH sont alors développées en cohérence avec la 
vision et des objectifs stratégiques de l’administration. 
La figure ci-dessous, présente les deux principes 
stratégiques : 

Dans un autre sens, les objectifs stratégiques reflètent 
l’adaptation de l’organisation à des dimensions 
dominantes de son environnement interne et 
externe. L’alignement (ou intégration verticale) 
exige que la stratégie de GRH soit alignée sur la 
stratégie organisationnelle et que les éléments du 
plan stratégique soient intégrés dans les pratiques 
de GRH à tous les niveaux de l’organisation. Le 
principe de cohérence quant à lui (ou intégration 
horizontale) propose que les pratiques de GRH 
doivent être intégrées entre elles et exercer un 
effet de complémentarité. Autrement dit, l’impact 
de chacune des pratiques RH doit consolider et 
compléter les autres pratiques RH constituant ainsi 
un système intégré.

Ces deux caractéristiques stipulent que la fonction 
RH doit proposer des plans d’action cohérents et 
complémentaires afin d’aligner les pratiques de 
GRH aux grandes orientations de l’organisation. 
Ceci favorisera l’atteinte des objectifs stratégiques 
des administrations douanières et servira ainsi la 
performance de ses différentes entités. 

Toutefois, la réalisation de ces deux conditions ainsi 
que l’intégration de l’approche compétences dans les 
pratiques RH des administrations douanières requiert 
la mise en place de nouvelles politiques RH. Il est donc 
important de se doter de politiques claires pour être 
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Les politiques en matière de ressources humaines devraient être 
distinguées des procédures. Une politique fournit des conseils généralisés 
sur la manière dont les problèmes de ressources humaines devraient 
être traités. Tandis qu’une procédure précise clairement les mesures à 
prendre pour traiter les problèmes majeurs de l’emploi tels que les griefs, 
la discipline, les capacités et la redondance.

Le contrat psychologique est défini comme un ensemble d’ententes tacites 
entre les membres d’une organisation, et plus précisément de promesses 
et d’obligations réciproques entre employeurs et salariés. Ce contrat se 
réfère aux attentes sous-jacentes à la relation de travail et recouvre tout 
ce qui n’est généralement pas exprimé par écrit. Du côté de l’employeur, 
il peut s’agir par exemple d’une attente en matière de performance, 
d’implication personnelle ou de temps de prestation et de loyauté.  Pour 
le travailleur, il renvoie par exemple à une ambition personnelle ou à une 
ambiance de travail propice.

Les politiques de GRH déterminent les règles de base pour la gestion du 
personnel douanier. De surcroît, ces règles définissent la philosophie, les 
valeurs essentielles ainsi que les principes sur lesquels les gestionnaires 
(managers de ligne) devraient agir lorsqu’ils traitent des questions reliées 
aux ressources humaines.

en mesure de communiquer les valeurs et les attentes 
de l’administration concernant la façon de faire les 
choses dans le respect de la législation, de l’équité 
et de la transparence. L’importance des politiques 
réside également dans la mise en œuvre des bonnes 
pratiques qui aident la direction générale à prendre 
des décisions cohérentes, uniformes et prévisibles. 

b- Les Politiques générales et 
administratives du système RH  

1- L’importance des politiques de GRH pour 
l’administration des douanes 

Les politiques en matière de GRH fournissent des 
lignes directrices sur la manière de gérer les aspects 
clés de la gestion du personnel douanier. L’objectif 
ultime est de veiller à ce que tous les problèmes et les 
aspects liés à la GRH soient traités de manière uniforme 
et cohérente tout en étant en conformité avec les 
valeurs et les principes définis par l’administration 
douanière. D’où l’importance de les formuler 
explicitement3 1 afin de garantir une compréhension 
partagée par l’ensemble du personnel de la douane. 

A ce titre, expliciter formellement les politiques 
RH confère un avantage en termes de cohérence 
et de compréhension des orientations générales 
de l’administration par le personnel. Elles peuvent 
être exprimées formellement sous forme d’énoncés 
généraux de valeurs centrales ou dans des domaines 
bien spécifiques jugés indispensables (exp. utilisation 
des TIC, Santé et Sécurité au Travail, etc.).

Dans la perspective de vulgariser les politiques 
formalisées de GRH, elles peuvent être utilisées dans 
les programmes de formation initiale et continue, 
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants. 
Ainsi, ces derniers seront amenés à comprendre 
la philosophie et les valeurs de l’administration 
douanière ainsi que les comportements 
organisationnels souhaités. De plus, elles serviront 
comme un moyen pour définir clairement la 
relation de travail, la cohésion organisationnelle 
(organizationnel fit) et le contrat psychologique. 

3. Par ailleurs, certaines organisations préfèrent que certaines politiques existent implicitement comme sous la forme d’une philosophie de gestion. Ceci présente le 
danger des interprétations individuelles et des pratiques non conformes aux principes organisationnels. 

4. Il s’agit seulement d’un exemple qui regroupe l’ensemble des valeurs qu’on retrouve dans les organisations. Toutefois, c’est un exercice personnalisé qui nécessite une 
adaptation au contexte particulier de chaque administration douanière.

En somme, au niveau de l’administration douanière, 
les politiques en matière de GRH sont importantes à 
plusieurs égards. Elles permettent de :

 ū Décrire les comportements et les attitudes 
souhaités par l’administration ; 

 ū Communiquer les valeurs et les attentes quant au 
déroulement des choses au sein de l’administration 
douanière ;

 ū Tenir l’administration des douanes en conformité 
avec la législation nationale et internationale en 
vigueur ; 

 ū Documenter et mettre en œuvre les meilleures 
pratiques appropriées à la douane en matière de 
GRH ;

 ū Soutenir la mise en place d’une culture 
organisationnelle qui encourage un traitement 
cohérent, équitable et transparent de tout le 
personnel douanier.

2- Politique générale sur la GRH

La politique générale en matière de ressources 
humaines explique la manière dont l’organisation 
répond à ses responsabilités sociales envers son 
personnel et expose ses postures et ses attitudes à 
son égard. C’est une expression de ses valeurs et de 
ses croyances sur la façon dont le personnel doit être 
traité.

Les valeurs, exprimées dans un énoncé global 
des politiques RH, peuvent explicitement ou 
implicitement se référer aux concepts suivants4 2 :
Le « fit » organisationnel ou cohérence organisationnelle réfère 
principalement à l’adéquation entre les valeurs ainsi que les objectifs 
du personnel et ce qui est souhaité par l’organisation. À cet effet, une 
organisation doit s’allier d’employés qui épousent les mêmes valeurs 
qu’elle et qui contribuent activement à sa performance. Evidemment, 
ils doivent détenir les exigences de leurs postes de travail en termes de 
compétences et d’expériences pour bien accomplir leurs responsabilités et 
tâches. D’autant plus que pour assurer leur mobilisation et favoriser leur 
rétention.
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- Les politiques sont développées pour l’ensemble du personnel de la 
douane, et non pour une catégorie particulière. En effet, il s’agit d’établir 
une norme qui s’appliquera de manière large dans l’ensemble de 
l’organisation ;

- Les politiques mal écrites et mises en œuvre peuvent nuire plutôt que 
protéger votre organisation ; 

- Il peut être difficile de modifier les politiques une fois qu’elles ont été 
mises en œuvre puisqu‘elles font partie de la culture et des méthodes de 
travail de l’organisation ;

- Il est important de vérifier régulièrement que les gestionnaires possèdent 
les compétences et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre et 
surveiller les politiques en vigueur.

Valeurs exprimées dans la politique générale de GRH

3- La formulation des politiques de GRH en douane

Les politiques en matière de GRH doivent contrecarrer 
les principaux problèmes liés à la gestion quotidienne 
du personnel identifiés au niveau de l’administration 
douanière. Elles doivent également tenir compte 
des influences extérieures telles que la législation 
nationale, les normes et les standards internationaux. 

En outre, il est crucial d’associer et d’engager dans 
ce processus les gestionnaires, les employés et 
leurs représentants (syndicat ou représentation du 
personnel le cas échéant). D’autant plus que les 
politiques devraient être communiquées largement 
auprès de l’ensemble du personnel avec des directives 
d’application claires et compréhensibles.

De manière générale, les étapes suivantes 
représentées dans la figure ci-dessous, doivent être 
considérées lors de la formulation des politiques en 
GRH :

Fig. 4 : Étapes à suivre pour la formulation des 
politiques en GRH  



16

G
U

ID
E 

D
E 

G
ES

TI
O

N
D

ES
 R

ES
SO

U
RC

ES
 H

U
M

A
IN

ES

Étape 1 : Établir le besoin d’une politique

D’une manière générale, le besoin ressenti pour 
l’élaboration d’une politique en GRH peut se résumer 
dans les situations suivantes : 

• Il existe une législation nationale qui 
exige expressément ou implicitement que 
l’administration des douanes ait une politique en 
place ; 

• Il existe une incohérence dans la façon dont le 
personnel douanier se comporte en interne ou 
encore les gestionnaires prennent des décisions qui 
ont un impact peu favorable sur l’environnement 
de travail ou l’accomplissement des activités 
quotidiennes ; 

• Il existe de nouvelles pratiques qui ont démontré 

leur efficacité pour favoriser la performance des 
organisations et les intérêts pour le personnel. 

Domaines où les politiques sont généralement 
établies :

Avant d’entamer le processus, Il est pertinent 
d’examiner la législation nationale et internationale 
du travail en vigueur pour comprendre les politiques 
requises permettant de garantir la conformité aux 
normes nationales et internationales. Au niveau des 
administrations douanières les domaines suivants 
doivent être repris à travers des politiques écrites :

- Code de conduite      - Confidentialité        - Conflit 
d’intérêt        - Conditions de travail     - Intimité    - 
Congés       - Présence et heures de travail      - 
Résiliation (volontaire et involontaire) - Recrutement 
et sélection - Rémunération     - Gestion de la 
performance     - Gestion des carrières et des rotations    
- Apprentissage et développement     - Avantages et 
éligibilité    - Heures supplémentaires      - Vacances    - 
Informations sur les employés     - Griefs / Résolution 
de conflits        - Processus officiel de plainte- Discipline      
- Discrimination et harcèlement de tous genre    - Santé 
et sécurité et les accidents au travail      - La violence 
au travail     - Utilisation de l’alcool et des drogues - 
Utilisation des équipements       - Politique générale 
sur l’examen et la mise à jour des politiques

Conseils pour cette étape

Dans le but de mieux circonscrire le besoin de 
l’administration des douanes à définir une politique 
adaptée à son milieu de travail, ci-dessous, un 
ensemble de questions à poser avant de commencer :

• Qu’est-ce que cette politique doit accomplir ? 
Quels sont les résultats ?

• Comment cette politique appuie-t-elle le 
développement de notre culture organisationnelle 
du travail souhaitée ?

• Comment cette politique sera-t-elle surveillée et 
appliquée ?

• Comment cette politique aura-t-elle une incidence 
sur la capacité d’un gestionnaire, par exemple, 
lors de l’examen du rendement, de l’octroi de 
promotions, de l’approbation du congé, de 
l’embauche ou de la cessation d’emploi ?

• Comment cette politique aura-t-elle une incidence 
sur notre capacité d’attirer et de fidéliser des 
candidats de qualité ?

• Comment avons-nous traité ce problème par le passé ?

• La taille et la qualité de notre personnel justifie-t-
elle une politique sur ce problème ?

• Sommes-nous disposés à investir le temps 
nécessaire pour maintenir la politique à jour ?

• Cette politique favorisera-t-elle quelque chose 
dans lequel notre organisation croit ? Par exemple, 
si une organisation a une philosophie de « la 
performance », elle souhaitera peut-être avoir 
des politiques positives pour la gestion de la 
performance individuelle et de groupe, telles que 
la définition des critères claires de performance, le 
développement des compétences, etc. 

• Comment cette politique a-t-elle une incidence sur 
les besoins les parties prenantes ?

Étape 2 : Délimiter les contours de la politique 

Les politiques en matière de ressources humaines 
doivent aborder largement les principaux 
problèmes de ressources humaines identifiés 
ou potentiels dans l’organisation. Ils doivent 
également tenir compte des influences exogènes 
telles que la législation, la nature et le rôle de la 
Ressource Humaine, etc. 

A ce titre, pour les politiques exigées par la 
législation, une grande partie du contenu de la 
politique peut être déterminée par les exigences 
de la loi. Toutefois, il n’est pas possible d’examiner 
toutes les lois possibles. Par conséquent, il est 
impérativement conseillé d’être au courant de la 
législation qui s’applique dans le domaine des 
douanes. Généralement, il est suggéré de considérer 
ce qui suit :

• Les normes professionnelles et les codes de 
conduites ;

• La législation sur la protection de la vie privée ;

• La santé et la sécurité au travail ;

• Les droits et obligations du personnel.

Étape 3 : Rédiger la politique

Une politique est souvent appuyée par une procédure 
connexe, qui peut être une section ou un document 
distinct auquel elle se réfère. La procédure précise les 

Une politique crée une règle ou une norme à suivre de manière cohérente 
et réduit la flexibilité de la direction pour traiter chaque situation.
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de l’administration des douanes en matière de discrimination. Une 
procédure connexe indiquerait à un membre du personnel comment s’y 
prendre en cas de situation de discrimination pour le dépôt de la plainte 
et le processus de son traitement.

instructions, étape par étape, pour la mise en œuvre 
de la politique. 

A ce titre, lors du développement de la procédure, 
il est vivement conseillé d’inclure une déclaration 
indiquant qu’elle est destinée à ladite politique. 
Certaines lois exigent spécifiquement que des 
procédures soient élaborées afin de clarifier les 
exigences législatives qui régissent l’administration 
douanière. 

Pratiquement, une politique doit contenir les sections 
suivantes : 

Titre de la politique Indique clairement et de manière impartiale le titre de la politique.

Objectifs de la politique 

L'objectif énonce clairement ce que la politique entend accomplir. Par exemple, une politique 
de recrutement peut avoir pour buts d’embaucher les individus les plus appropriés pour chaque 
emploi, de fournir un moyen efficace, non discriminatoire et systématique d'attirer et d'identifier 
les demandeurs d'emploi qualifiés et reconnaître les employés compétents et promouvoir leur 
développement professionnel. 

Portée de la politique 
La portée indique généralement les contours d’application de la politique. Il peut s'appliquer à 
tout le personnel ou à une partie en fonction du niveau hiérarchique, du lieu de travail ou de la 
nature du travail…etc. La portée devrait aussi identifier les exceptions à la politique.

Déclaration La déclaration est la règle ou la norme réelle que la politique doit communiquer.

Responsabilités
Détermine explicitement les responsabilités de chacune des parties prenantes concernées par la 
politique, notamment ce qui a trait à l'élaboration, au maintien, au suivi et à la mise en œuvre 
de la politique.

Définitions

Définissez clairement tous les termes utilisés dans la politique. Si les termes sont inclus dans 
la législation qui sous-tend la politique, veillez à utiliser les définitions de la législation (par 
exemple, invalidité, motifs interdits, discrimination, harcèlement, violence au travail). 

De plus, si dans la politique il est prévu des conséquences au non-respect, il est crucial de 
mentionner expressément cela. Par exemple : une politique de discipline doit mentionner « Le 
non-respect de cette politique pourrait entraîner une mesure disciplinaire allant jusqu’à la fin de 
votre emploi ».

Des questions Identifiez la personne responsable à contacter au cas où le personnel a besoin d’éclaircissement 
ou des questions.

Les références Déterminent les liens avec toute autre politique, document interne ou législation qui soutient 
l'interprétation de cette politique.

Date effective Indique la date d'entrée en vigueur de la politique et la date de toute révision.

Date de révision Indique la date à laquelle la politique devrait être révisée.

Approbation Indique qui a approuvé la politique et la date d'approbation (par exemple, le comité de direction).

Conseils pour la rédaction de la politique

• Utilisez un langage clair et évitez le jargon de droit. 
L’objectif est que la politique parle directement aux 
personnes pour lesquelles elle est destinée ;

• Vérifiez que le contenu et le libellé sont impartiaux 
et encouragent un traitement juste et cohérent ; 

• Utilisez les termes uniformes afin de garantir une 
compréhension partagée ;

• Assurez-vous qu’il n’y a qu’un seul sens possible de 
la norme ou de la règle définie par votre politique ;

• Pour des politiques, où vous souhaitez autoriser 

des exceptions à la règle, utiliser des termes 
comme « généralement », et éviter des termes 
comme « toujours » et « jamais » ;

• Il y a quelques situations où vous voulez être 
absolument clair que la norme définie par la 
politique s’appliquera dans toutes les situations. 
Par exemple, dans une politique de violence, vous 
voudrez dire que « la violence au travail ne sera 
tolérée en aucun cas ».

Ci-après un exemple écrit d’une politique portant sur 
la justice sociale et la diversité dans un contexte de 
douanes :
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ANNEXE 1 : EXEMPLE D’UNE POLITIQUE 

Titre de la politique                Politique sur la justice sociale et de la diversité 

Date effective JJ-MM-AAAA

Date de la dernière révision JJ-MM-AAAA

Date prévue pour la révision JJ-MM-AAAA

Remplace Toutes les politiques et / ou déclarations précédentes

Approuvée par Le directeur général, le comité de direction, les directeurs 
opérationnels

Objectifs de la politique 

Elaborer une politique en matière de la justice sociale et de la diversité constituera certainement un outil important pour démontrer l’engagement 
de l’administration des douanes en vue de faire de la diversité un atout de développement d’affaires. Le développement d’une politique de 
diversité permet à l’équipe de direction de convenir et de partager avec l’ensemble de personnel ses motivations, ses orientations et ses objectifs 
en matière de gestion de la diversité et de justice sociale. 

Pratiquement, dans la perspective d’ouvrir les services des douanes à tous, sans barrières, la diversité de l’effectif fait partie intégrante des 
pratiques GRH des administrations des douanes. A ce titre, l’administration des douanes respecte et valorise les différences individuelles et 
assurera un traitement juste et équitable concernant tous les aspects liés à l’emploi. À cette fin, l’administration des douanes s’emploiera à aplanir 
les obstacles pour que chaque personne ait un accès égal aux avantages que procure un emploi.  

Des accommodements proactifs seront apportés au milieu de travail, lorsqu’ils s’avéreront nécessaires et raisonnables sur le plan pratique, afin de 
favoriser la dignité, la valorisation et la productivité du personnel, ou de recruter et de retenir des employés compétents quel que soit leur origine, 
sexe, race, religion, handicap… 

Portée  

La présente politique s’applique à tout le personnel de l’administration des douanes. 

Définitions  

(Il s’agit d’une liste non limitative et pourra être étoffée en fonction des intérêts et des préoccupations de l’administration 
douanière)

Discrimination : La discrimination s’entend d’une action, d’un comportement ou d’une attitude, intentionnelle ou non, qui a une incidence 
négative ou qui pourrait avoir une incidence négative sur le travail d’un employé, en raison d’un ou plusieurs motifs illicites de discrimination 
prévus dans la loi. La discrimination qui est interdite peut être intentionnelle et directe ou peut revêtir la forme d’une discrimination indirecte, 
involontaire ou « systémique ».  

Action positive : Ensemble des mesures à l’intention d’un groupe particulier visant à éliminer et prévenir ou à compenser des désavantages 
résultant des attitudes, comportements et structures existants (on s’y réfère parfois par le terme «discrimination positive»).

Egalité de change : Les actions pour l’égalité des chances fournissent des dispositions juridiques formelles garantissant l’absence de 
discrimination sur la base du sexe ou d’autres facteurs (ethnie, religion, handicap, etc.) qui empêcheraient la jouissance des droits civils ou des 
droits humains. Les actions pour l’égalité des chances supposent que tous les « acteurs » ont les mêmes conditions de départ et les mêmes 
capacités pour réussir. Les stratégies pour l’égalité des chances sont principalement développées pour la gestion des ressources humaines et les 
politiques d’emploi.

Obstacles : Les obstacles se classent généralement dans trois domaines : comportemental, administratif et physique. Les obstacles empêchent 
les gens de donner le meilleur d’eux-mêmes au service de l’administration des douanes pour des motifs tenant à leur race, leur ascendance, leur 
lieu d’origine, leur couleur, leur origine ethnique, leur citoyenneté, leurs croyances, leur religion, leur sexe, leur âge, leur état matrimonial, leur 
partenariat avec une personne du même sexe, leur situation de famille ou un handicap.  

Accommodements au travail : Un accommodement au travail est une modification apportée dans la façon dont une personne travaille pour lui 
permettre de s’acquitter des fonctions essentielles de son poste. Il peut s’agir de modifications provisoires ou permanentes.

Accommodements raisonnables sur le plan pratique : Les efforts pour accommoder un employé seront réputés raisonnables sur le plan 
pratique à la lumière de plusieurs facteurs, notamment : les sources de financement, les difficultés exagérées, les exigences en matière de santé et 
sécurité au travail, et les coûts. Les facteurs qui pourraient être exclus comprennent les contraintes pour l’organisme et les préférences de tierces 
parties.
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Application de la politique  

Politiques : L’administration des douanes sera exempte de structures ou d’actions qui oppriment, excluent, limitent ou qui sont discriminatoires. 
Les politiques, procédures et pratiques courantes de l’administration des douanes seront conformes aux lois en vigueur sur les droits de la personne. 
Un traitement juste et équitable s’appliquera à tous les aspects liés à l’emploi, dont la planification, le recrutement, la sélection, la formation et 
le développement, la gestion des récompenses, les avantages sociaux, la gestion des performances, la gestion des rotations et des carrières, la 
cessation d’emploi et le milieu de travail.  

Responsabilités de la direction : Il appartient à la direction de veiller à ce qu’aucune des politiques, pratiques, lignes directrices et procédures 
ne permette une discrimination intentionnelle ou involontaire (systémique), ainsi que de veiller à ce que soient régulièrement révisées et évaluées, 
et contrôlés en prenant en considération les environnements de travail, afin de s’assurer qu’ils sont exemptes d’obstacles et de préjugés. À cette fin, 
la direction des ressources humaines, les gestionnaires et les mangers de proximité déploieront tous les efforts pour que la composition de leurs 
équipes d’employés reflète fidèlement la composition des communautés auxquelles ils fournissent des services.  

Parties prenantes vulnérables : Dans ce cadre qui privilégie l’inclusion, l’administration des douanes déploiera des efforts particuliers pour faire 
participer les plus vulnérables et tenir compte de leurs besoins spéciaux. 

Accommodements raisonnables : Afin de s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente politique, l’administration des douanes déploiera 
tous les efforts raisonnables pour accommoder les besoins particuliers des employés, sous réserve des nécessités du service. De telles initiatives 
pourraient comprendre notamment :  

1. la modification des tâches de travail et/ou du poste de travail d’une personne afin de tenir compte de son handicap physique, temporaire ou 
permanent ; 

2. la modification des heures de travail afin de répondre aux contraintes ;

3. l’échange de jours de congés pour les fêtes religieuses : Un employé peut être autorisé à échanger un jour férié accordé en vertu d’une fête 
religieuse contre un autre jour non férié quand il est possible de prendre des mesures d’adaptation appropriées. À cette fin, il faut consulter la 
direction des Ressources Humaines ; 

4. l’attribution de congés payés et non payés pour des obligations familiales ;  

5. la diffusion d’information et la tenue d’ateliers afin d’améliorer la compréhension de la diversité et de la justice sociale. 

Responsabilité 

Il appartient au directeur général, au directeur des Ressources humaines, aux directeurs centraux et régionaux ainsi que l’ensemble des responsables 
de proximité d’informer les intervenants de la présente politique, de veiller à l’application, au suivi et à la révision de la présente politique, et 
d’autoriser les exceptions. 

Il appartient aux membres de l’équipe de direction d’appliquer et de mettre en œuvre la présente politique dans leur secteur respectif de compétence.
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Étape 4 : Examiner la politique par les parties 
prenantes 

Dans une perspective de gagner l’adhésion du 
personnel aux nouvelles politiques et garantir une 
application réussie, Il est fortement recommandé de 
désigner un groupe représentatif de gestionnaires et 

d’employés (les utilisateurs) ainsi que le service légal 
pour examiner la portée et la faisabilité de la politique 
tout en proposant les amendements qui s’imposent. 
Ci-dessus un tableau qui pourrait être utile pour 
illustrer le niveau d’engagement de chacune des 
parties prenantes :

Les gestionnaires Le personnel Le service légal

• Avez-vous les ressources et les 
compétences nécessaires pour mettre en 
œuvre et surveiller la politique ?

• Quelle est votre compréhension des 
responsabilités de chacune des parties 
concernées tel qu’indiqué dans la politique?

• Le contenu et le libellé sont-ils 
impartiaux?

• Quelle information et éventuellement 
quelle formation devez-vous détenir pour 
remplir vos responsabilités, tel qu’indiqué 
dans la politique ? Qu’en est-il de votre 
personnel ?

• Selon vous quels sont les risques 
potentiels de la part des parties prenantes 
qui peuvent conduire à l’échec de cette 
politique ?

• Quelle est votre compréhension de vos 
responsabilités et des attentes de l’organisation, 
telles qu’indiquées dans la politique ?

• Le contenu et le libellé sont-ils impartiaux ?

• Quelle formation ou quelle information devez-
vous détenir pour remplir vos responsabilités, tel 
qu’indiqué dans la politique ?

• Selon vous quels sont les risques potentiels de la 
part des parties prenantes qui peuvent conduire 
à l’échec de cette politique ?

Cette étape peut ne pas s’appliquer à toutes les 
règles. Les politiques complexes, telles que les 
politiques de discipline et de règlement des 
griefs et les politiques requises par la législation 
devraient être examinées profondément par le 
service légal ou par un avocat spécialisé dans 
le droit du travail. Il y a lieu de vérifier que la 
politique :

• est conforme aux normes nationales et 
internationales du travail ;

• est conforme à la législation du travail du pays ;

• est conforme aux termes de toute convention 
collective, le cas échéant.
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Étape 5 : Approuver la politique

S’agissant de procédures qui impliquent l’ensemble 
du personnel, le comité de direction (comité de 
pilotage) est responsable de donner l’approbation 
finale des politiques. Ainsi, il se fait souvent avec une 
motion formelle. 

A cet égard, il est recommandé de fournir aux 
membres du comité de direction toute information 
expliquant les raisons pour laquelle la politique est 
nécessaire et sur la démarche de son élaboration. 
Une fois approuvée, il y a lieu d’ajouter la date 
d’approbation à la politique afin d’officialiser son 
entrée en vigueur.

Étape 6 : Communiquer autour des politiques 

La communication des politiques doit être inscrite 
dans un plan de communication basé sur une stratégie 
de conduite de changement.  Ainsi, les responsables 
de la politique doivent recourir à l’ensemble des 
outils de communications dont ils disposent (les 
rencontres face à face, les tableaux d’affichage, les 
bulletins d’information, les pages Internet, intranet et 
les courriels). Pour rappeler au personnel les principes 
clés des politiques. 

En outre, il est conseillé d’inciter les formateurs 
à vulgariser les aspects relatifs aux politiques, 
d’encourager les gestionnaires à examiner les valeurs 
qui sous-tendent les politiques lors des séances de 
rétroactions d’appréciations des compétences et 
d’évaluation du rendement. 

Enfin, il y a lieu de s’assurer que le personnel, les 
gestionnaires et les intervenants clés disposent 
des copies à jour des politiques et des procédures 
d’autant plus d’être informés de toute nouvelle 
politique ou modification des politiques entrant en 
vigueur.

Éléments à considérer lors de la sélection d’outils 
pour communiquer les politiques

• Les employés pourront-ils accéder facilement 
aux copies électroniques ou auront-ils besoin de 
copies papiers ?

• Quelles préoccupations et questions sont 
susceptibles d’être soulevées au sujet de la 
politique et comment seront-elles traitées ? 
Si les préoccupations sont susceptibles d’être 
significatives, une communication directe par 
le biais d’une session d’information ou d’une 
sensibilisation de la part du gestionnaire sera une 
approche plus efficace qu’un courrier électronique.

• La politique fournit-elle suffisamment 
d’informations pour que les gestionnaires et le 
personnel puissent effectivement la mettre en 
œuvre et s’y conformer ou auront-ils besoin d’une 
formation ou d’informations supplémentaires ?

Les outils ci-dessus sont souvent utilisés en 
combinaison pour s’assurer que les employés 
comprennent et détiennent les compétences 
nécessaires pour mettre en œuvre et se conformer 
aux politiques.

Étape 7 : Mettre en œuvre et réviser les politiques 
GRH

L’objectif sera de mettre en œuvre les politiques de 
façon juste et cohérente. Une implantation réussie 
des politiques GRH est garantie par l’engagement 
visible du département RH et des gestionnaires 
directs (de première ligne). Ces derniers ont un rôle 
fondamental à jouer dans la mise en œuvre des 
politiques car ce sont eux qui font vivre les politiques 
RH. Ils sont appelés à prendre quotidiennement des 
décisions concernant la gestion des personnes dans 
le respect de l’ensemble des politiques y compris 
celles nouvellement implantées. 

Le département des RH est appelé, à ce titre, à 
décliner les orientations des politiques et à donner 
des conseils pratiques aux gestionnaires de première 
ligne, voire même des formations le cas échéant. De 
plus, il lui revient de communiquer et d’interpréter 
ces politiques tout en agissant comme un point 
de référence aux gestionnaires et à l’ensemble du 
personnel lorsqu’il y a des interrogations et un besoin 
de clarification.

Les politiques devraient être programmées pour être revues et mises à 
jour régulièrement. Un délai raisonnable entre les examens complets est 
de deux à trois ans sauf si une loi nationale spécifie ce délai.





GUIDE PAS À PAS POUR LA MISE 
EN PLACE D’UN SYSTÈME DE GRH 

BASÉ SUR LES COMPÉTENCES

SECTION

II

GUIDE DE GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
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Dans la perspective d’atteindre les résultats palpables 
dans un contexte douanier, l’Organisation Mondiale 
des Douanes, notamment dans le cadre du projet de 
Modernisation des Administrations Douanières de 
l’Afrique de l’Ouest (MADAO) financé par la Suède, 
a entrepris une démarche innovatrice et adaptée 
aux contextes particuliers des autorités fiscales et 
administrations douanières.

Ladite démarche consiste à utiliser la méthodologie/
l’approche de gestion des projets qui inclue des 
activités de conduite de changement pour la 
modernisation GRH. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet 
d’établissement d’un système de GRH basé sur les 
compétences, deux types d’activités complémentaires 
s’enchaînent. Il s’agit, des activités :

1. de conception des outils de la démarche 
compétence ; 

2. de communication et de mise en œuvre de la 
démarche compétence.

Fig. 5 : Les étapes pour la modernisation GRH dans un contexte douanier

Dans le cadre de ce guide nous conseillons le recours au modèle de Kotter 
pour la conduite de changement. Ce modèle incarne 8 étapes visant 
l’institutionnalisation du changement. Il s’agit de :

1- Instaurer le sentiment d’urgence 

2- Créer une coalition puissante 

3-  Élaborer une vision du changement  

4- Communiquer la vision 

5- Donner des moyens d’agir - Lever les obstacles 

6- Assurer des victoires rapides

7- Consolider le changement : Ne pas lâchez prise

8- Ancrer le changement dans la culture organisationnelle 

Le cycle d’un projet peut être structuré en sept étapes :  

1. identification : énoncé de l’idée initiale d’un projet associée à une 
orientation générale et une analyse de situation ; 

2. conception : élaboration détaillée du projet prenant en compte les 
aspects techniques et opérationnels ; 

3. validation : faisabilité sociale et économique, y compris l’aspect 
technique, institutionnel et environnemental ; 

4. formulation : préparation et rédaction de la proposition de projet pour 
approbation et recherche de financement ; 

5. mise en œuvre : déroulement du projet en conformité avec les objectifs 
visés par la réalisation d’activités programmées orientées vers l’obtention 
de résultats précis ; 

6. suivi : vérification régulière et continue de la bonne marche du projet 
pour intégrer, au fur et à mesure du déroulement, les actions correctives 
nécessaires ; 

7. évaluation : bilan à des périodes données pour apprécier et mesurer 
l’atteinte des objectifs et faire des recommandations pour la poursuite du 
projet ou pour la mise en place de projets similaires.
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1- Établir un 
diagnostic de la 
gestion des RH 
Préalablement à la mise en œuvre d’un système 
de Gestion des Ressources humaines basé sur 
les compétences, il est préconisé de mobiliser les 
ressources nécessaires pour établir un diagnostic de 
la gestion des Ressources Humaines au niveau des 
douanes. Une telle activité doit obligatoirement viser 
l’ensemble des composantes de la fonction RH et bien 
évaluer les spécificités du contexte organisationnel, 
humain et culturel. Ce diagnostic permettra 
de préciser le cadre à partir duquel l’approche 
compétence pourra être déployée. Il permettra 
de prendre la mesure des données quantitatives 
et qualitatives disponibles et de vérifier sa propre 
capacité à mobiliser tous les leviers du plan d’action 
RH qui en découlera. 

En outre, le diagnostic doit permettre de repérer, 
parmi l’ensemble des leviers d’action RH, ceux qui 
ne pourront être mis en œuvre qu’une fois d’autres 
préalables réunis.

En vue de soutenir ses membres dans cet important 
exercice, l’Organisation Mondiale des Douanes a 
développé un outil de diagnostic de la gestion des 
Ressources Humaines aux fins suivantes :  

• Aider à identifier les besoins stratégiques et 
opérationnels des RH des administrations membres, 
grâce à un outil polyvalent visant à :

 ū Comparer les programmes et politiques 
nationales des RH avec les principes, outils et 

meilleures pratiques présentés dans le Cadre sur le 
Professionnalisme en Douane, la carte interactive 
et les autres documents pertinents de l’OMD ;

 ū Consolider la compréhension et les capacités 
pour mettre en œuvre les stratégies, politiques, 
systèmes et processus de GRH qui intègrent 
l’approche compétence ; 

 ū Assister les membres dans le processus 
d’élaboration d’un plan d’action national pour la 
réforme et la modernisation de la GRH ;

 ū Permettre la mise en œuvre de la GRH dans une 
optique de consolidation du système de mesure 
de la performance.

• Participer à l’adoption d’une approche normalisée 
de la GRH dans un contexte douanier : 

 ū Disposer d’un outil normalisé de diagnostic et d’un 
guide pour la conception et la mise en œuvre des 
projets de réforme et de modernisation RH et des 
mesures de renforcement de l’éthique ; 

 ū Identifier les interdépendances entre les différents 
processus ou pratiques RH : Promouvoir une mise en 
œuvre efficace des meilleures pratiques en matière 
des RH et des mesures préconisées dans le cadre 
des principes de l’OMD sur le Professionnalisme en 
douane ;

 ū Développer une collaboration approfondie entre 
les professionnels RH dans les administrations des 
douanes.

L’outil de diagnostic RH de l’OMD présente une 
approche consolidée et des éléments intégrés pour 
assister les administrations douanières dans leur 
processus d’évaluation des politiques, des stratégies, 
des processus, des pratiques et des capacités de GRH. 
De plus, il inclue des documents de référence, du 
matériel de ressources, des questionnaires basés sur 
les principes de l’OMD relatifs au Professionnalisme 
et à l’Ethique, aux bonnes pratiques et aux leçons 
recueillies auprès des Membres et partenaires.

Pour plus d’information sur les modalités d’utilisation de l’outil de 
diagnostic RH, veuillez consulter :

- Le document HC0092F : Présentation de l’outil de diagnostic RH.

- Cadre de principes et de pratiques de l’OMD sur le professionnalisme en 
douane.

des
performances

des
carrières
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Le questionnaire de diagnostic est composé de 
quatre parties : des directives sur l’usage de l’outil, 
un glossaire pour définir chaque concept clé, le 
formulaire de recueil des documents de référence 
et un questionnaire sur les processus et pratiques 
des RH et sur leur cadre légal et éthique. La structure 
même de l’outil vise à identifier la situation actuelle 
d’une administration avec une approche centrée sur 
les résultats. Ses utilisateurs sont invités à considérer 

systématiquement l’impact organisationnel des RH. 
En effet aux fins de réaliser une analyse de l’existant 
de type “As-Is”, chaque feuillet du questionnaire 
dédié à un processus est divisé en quatre niveaux : 
le niveau des éléments facilitateurs, celui des 
éléments moteurs, celui du rendement et celui 
de l’impact organisationnel de chacun de ces 
processus. La figure ci-dessous présente la structure 
du questionnaire de l’outil de diagnostic :

Sur le plan de son déploiement, l’outil de diagnostic 
RH est polyvalent et peut être utilisé de manière 
modulable afin de s’adapter aux besoins multiples 
des administrations douanières : 

• Par l’équipe mandatée de la modernisation RH 
permettant l’identification des besoins et priorités, 
l’introduction des concepts de base de l’OMD et 
servant de base pour le suivi de l’alignement de la 
stratégie RH avec les principes du Professionnalisme 
en Douane et/ou suivi de la performance du projet 
de modernisation RH. L’outil a un double usage 
dans une approche autonome : auto-évaluation et 
modèle de maturité.

• Par l’équipe de diagnosticiens experts en RH, 
reconnus par l’OMD, pour dispenser une assistance 
technique aux administrations bénéficiaires.

Dans un souci d’approfondissement et de validation 
des résultats du questionnaire de diagnostic, une 
matrice additionnelle illustrée dans la figure ci-dessous 
est structurée autour de « générateurs de valeur » 
offre une approche qualitative spécifiquement ciblée 
sur la profession des douanes. La matrice comporte 

5. Il s’agit de : PGV 1. Stratégie du Personnel et Effectivité organisationnelle ; PGV 2. Recrutement et intégration ; PGV 3. Capacité d’Apprentissage et de Développement; 
PGV 4. Pratiques de Leadership et de développement ; PGV 5. Rendement du personnel douanier et Amélioration permanente ; PGV 6. Connaissances et échange 
d’expérience (KM) ; PGV 7. Optimisation du lieu de travail douanier.

sept (7) générateurs de valeur5 1 qui compilent les 
éléments d’une vision organisationnelle sur les RH 
et chaque générateur présente des pratiques qui 
illustrent son périmètre. Ainsi, les résultats attendus 
par son utilisation visent à compléter le questionnaire 
de diagnostic RH structuré autour des fonctions et des 
processus RH dans une perspective plus quantitative. 

Enfin, il est à mentionner que l’utilisation de l’outil 
de diagnostic RH lors d’une mission permettra à 
l’administration bénéficiaire de recevoir un rapport 
complet contenant des recommandations pratiques et 
des éléments préparatoires pour établir un Plan d’action 
(feuille de route) pour engager une réforme RH intégrée.

Fig. 6 : Structure du questionnaire de l’outil de diagnostic

L’outil de diagnostic peut s’utiliser de manière autonome dans sa forme 
simplifiée par les équipes en charge de la modernisation des RH au sein 
de leurs administrations. Les Membres peuvent bénéficier d’une séquence 
d’accompagnement au renforcement de leurs capacités RH incluant une 
mission de l’OMD.

Ces missions sont facilitées par les experts RH de l’OMD, soit du Secrétariat, 
soit appartenant à une administration douanière et possédant une 
expertise RH dûment reconnue par le Secrétariat. Ces dispositions visent à 
garantir la cohérence et consistance dans l’utilisation de l’outil.

Enfin, les résultats attendus des missions de diagnostic RH sont les 
suivants : 

- Articuler et intégrer les processus et projets en RH de l’administration 
récipiendaire en une stratégie et politique basées sur les bonnes pratiques 
internationales ;

- Contribuer à l’appropriation des méthodes et outils RH et au gain 
d’autonomie des services RH en vue d’appuyer efficacement les opérations 
de la Douane et contribuer à atteindre les objectifs stratégiques de la 
Douane ;

- Participer à optimiser le potentiel de la main d’œuvre de la Douane et 
soutenir les projets de création de parcours de carrière transparents, 
prédictibles et centrés sur la performance ;

- Développer la proposition de valeur organisationnelle qui participe à 
soutenir la motivation du personnel et à établir une culture inclusive au 
sein de l’administration ;

- Participer à augmenter la confiance entre l’organisation et le personnel, 
élément essentiel de la Déclaration d’Arusha révisée ;

- Permettre d’augmenter l’agilité institutionnelle et le rendement du 
personnel.
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Ledit rapport doit se concentrer sur des aspects 
déterminants pour la réussite de la réforme RH, 
notamment de : 

 ū Maximiser le facteur d’opportunité créé par la 
mission avec l’ancrage de l’engagement politique 
envers la réforme RH ; 

 ū Prioriser les recommandations autour de la chaine 
des valeurs RH et de la conception d’outils RH de 
référence et fondamentaux ;  

 ū Contribuer à établir une séquence d’alignement 
de la stratégie des RH ainsi que les processus et 
les pratiques RH avec l’approche basée sur les 
compétences correspondant aux bonnes pratiques 
internationales.

2- Élaborer la feuille 
de route
Dans le cadre du projet de modernisation RH, une 
feuille de route permettra de fournir une description 
des principales activités et des critères d’évaluation et 
de suivi nécessaires à une gestion efficiente. Le but 
n’est pas de détailler les activités d’une solution en 
particulier, mais plutôt de fournir un aperçu général 
des activités à réaliser dans une perspective de réussir 
le projet. Cette feuille de route sert de guide à ceux 
qui jouent le rôle de chef de projet ou de gestionnaire 
de projet. 

Ci-dessous, nous présentons un exemple d’une feuille 
de route ainsi que le cadre logique d’un projet de 
modernisation RH qui a connu une réussite.

Fig. 7 : Liens entre l’approche quantitative et qualitative et définition des pratiques en GRH

Objectif général : Contribuer à la professionnalisation et à l’amélioration des performances du personnel douanier

Résultat 1 : La direction en charge de la GRH a renforcé ses capacités à assumer son rôle en tant que partenaire stratégique au 
sein de l’organisation

Résultat 1 – Activités Outputs Date de livraison de 
l'output

Personnel /Unité en charge de 
l'output

1.1 Renforcer les capacités 
des membres de l’équipe de 
modernisation RH ainsi que de 
l’équipe chargée de la GRH en 
matiére de GRH basée sur les 
compétences 

- Capacités renforcées de l’équipe de 
modernisation et de l’équipe RH

- Équipe RH capable de piloter la 
modernisation RH

•  Tout au long de l’appui 
national

• Comité de modernisation RH, DRH 

1.2 Elaborer et valider une 
stratégie RH (y compris tous 
les processus) alignée sur la 
stratégie organisationnelle

- Stratégie RH élaborée, validée et 
implémentée 

• JJ/MM/AAAA • Comité de modernisation RH, comité 
de pilotage, DRH 

Feuille de route
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1.3 Développer un systéme 
d’information RH tout en 
incorporant l’approche 
compétence et le tableau de 
bord

- SIRH dévelopé et opérationnel • JJ/MM/AAAA • Direction des systèmes d’information 

• Comité de modernisation RH, comité 
de pilotage, DRH

1.4 Procéder à la révision de 
la structure organisationnelle 
(organigramme) en se basant 
sur les recommandations et 
la structure du référentiel 
des emplois et aux standards 
internationnaux

- Organigramme révisé • JJ/MM/AAAA • Comité de modernisation RH, comité 
de pilotage, DRH et soutien de l’expert

1.Élaborer la stratégie de 
formation et de développement 
des compétences selon les 
meilleures pratiques

Stratégie de formation finalisée, 
validée et implémentée

• JJ/MM/AAAA • Comité de modernisation RH, comité 
de pilotage, DRH

Résultat 2 : La direction en charge de la GRH a développé et a implémenté avec succès des outils modernes de gestion stratégique 
des ressources humaines basés sur les compétences

Résultat 2 – Activités Outputs Date de livraison de 
l'output

Personnel /Unité en charge de 
l'output

2.1 Finaliser et valider tous les 
outils de la GRH basée sur les 
compétences (le référentiel 
des emplois, le catalogue des 
compétences, les descriptifs de 
postes et le dictionnaire des 
compétences)

- Outils de la GRH basée sur les 
compétences élaborés, validés et 
implémentés

• JJ/MM/AAAA • Comité de modernisation RH, comité 
de pilotage, la DRH

2.2 Réaliser officiellement 
l’opération de communication 
et de conduite de projet au 
niveau de tous les bureaux de 
douane

2.1.1 Démarrer et réaliser 
l’opération d’évaluation des 
compétences pour les besoins de 
formation et de planification RH 

2.2.2 Traiter et extraire les    
résultats de l’évaluation des 
compétences pour les fins de la 
formation et la planification des 
RH

Opération de communication et de 
conduite de changement réalisée 
au niveau de tous les bureaux de 
douane.

Opération pilote d’appréciation des 
compétences réalisée dans un site 
pilote.

Résultats de l’évaluation des 
compétences traités.

Plan de formation élaboré validé et 
mis en œuvre.

Plan des RH élaboré, validé et utiliser 
comme base de recrutement.

• JJ/MM/AAAA

• JJ/MM/AAAA

• JJ/MM/AAAA

• JJ/MM/AAAA

• JJ/MM/AAAA

• Comité de modernisation RH, DRH, 
sites pilotes

2.2 Généraliser l’opération 
d’évaluation des compétences à 
l’échelle nationale

2.3.1 Élaboration et mise en 
œuvre du plan de formation 
national et du plan du personnel  

- Opération d’évaluation des 
compétences réalisée à l’échelle 
nationale (tout le personnel)

- Plan de formation national et 
le plan du personnel élaborés et 
implémentés

• JJ/MM/AAAA

• JJ/MM/AAAA

• Comité de modernisation RH, DRH

2.4 Installer et utiliser la 
plateforme E-Learning au niveau 
national 

Plateforme E-Learning installée et 
utilisée

• JJ/MM/AAAA • Direction des systèmes informatiques 
et des statistiques 

• Comité de modernisation RH, DRH
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2.4 Élaborer la procédure 
de gestion de performance 
et des outils de la mesure 
de performance selon 
l'approche compétence (fiches 
d’évaluation)  

Outils et procédure de la gestion 
de la performance validés et 
implémentés  

• JJ/MM/AAAA • Comité de modernisation RH, comité 
de pilotage, DRH

2.6 Élaborer le processus de 
gestion de carrières et de 
rotation conformément aux 
standards internationaux 
(itinéraires de carrières)

Outils et procédure de la gestion des 
carrières validés et implémentés  

• JJ/MM/AAAA • Comité de modernisation RH, comité 
de pilotage, DRH

Cadre logique  

Intervention Indicateurs Source de 
vérification

Données de base 
JJ/MM/AAAA Cibles en MM/AAAA Hypothèses

Objectif général

Contribuer au processus 
de professionnalisation 
et d’amélioration des 
performances du personnel 
douanier 

Taux de satisfaction 
des usagers (Image de 
la douane)

Taux de satisfaction du 
personnel

Sondage (image 
de la douane) 

Sondage 
(satisfaction du 
personnel)

25 %

40 %

40 %

50 %

Objectif du projet

Les fondations d’un 
système de GRH basé sur les 
compétences sont posées 
au sein de la douane tel que 
recommandé aux cadre de 
professionnalisme en douane 
d’ici la fin AAAA. 

Moyenne générale du 
rapport de diagnostic 
RH de l’OMD

Rapport du 
diagnostic RH de 
l’administration 
des douanes

Niveau 0 du rapport 
de diagnostic RH

Niveau 2 du rapport de 
diagnostic RH

Résultats

1. La direction en charge de la 
GRH a amélioré ses capacités 
à assumer son rôle en tant 
que partenaire stratégique

Moyenne générale de 
l’axe ‘’rôles RH’’ du rapport 
de diagnostic RH

Nombre de documents 
stratégiques 
développés par la DRH

Nombre de 
recommandations 
stratégiques formulées 
par la DRH et approuvées 
par la direction générale

Rapport du 
diagnostic RH

Le recueil des 
documents 
stratégiques de la 
douane

Le recueil des 
documents 
stratégiques de la 
douane

Niveau 0 du rapport 
de diagnostic RH

Absence de 
documents 
stratégiques RH

Absence de 
recommandations 
objectives basées 
sur les compétences

Niveau 2 du rapport de 
diagnostic RH

10 documents

10 Recommandations 

2. La direction en charge 
de la GRH a développé et a 
implémenté avec succès des 
outils modernes de gestion 
stratégique des ressources 
humaines basés sur les 
compétences.

Moyenne générale 
de l’axe ‘’Démarche 
compétence ’’

Nombre d’outils de la 
démarche compétence 
développés et validés 
par la direction 
générale

Taux 
d’opérationnalisation des 
outils de la démarche 
compétence (site pilote)

Outil de 
diagnostic RH

Recueil des 
documents de 
la GRH

Recueil des 
documents de 
la GRH

Niveau 0 du rapport 
de diagnostic RH

Absence d’outils 
RH basés sur les 
compétences

0%

Niveau 2 du rapport de 
diagnostic RH

- 1 référentiel des emplois
- 1 référentiel des 
compétences 
- 1 dictionnaire des 
compétences 
- Au moins 80% des 
descriptifs de postes  
50% des outils pertinents 
au site pilote implémentés
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3- Désigner le 
comité de pilotage 
de l’équipe de 
modernisation RH
S’agissant d’un projet transversal et d’envergure 
organisationnelle, il est indispensable d’inscrire la 
réforme et la modernisation de la GRH au niveau des 
douanes dans une approche de ‘’Gestion de Projet’’. 

A ce titre, dès le début du projet, il est indispensable 
de nommer par note du Directeur Général deux 
comités de projet, à savoir le comité de pilotage de 
modernisation GRH et le comité de travail pour la 
modernisation GRH. Chacun des comités aura pour 
mandat de répondre à des termes de références qui 
lui sont spécifiques. 

A noter que la réussite du projet de modernisation 
GRH est tributaire en grande partie de l’expertise 
des membres constituants ces deux comités, de leur 
engagement et de la synchronisation avancée de 
leurs activités.

 Le comité de pilotage de modernisation GRH

Pour la réussite d’un projet à dimension 
organisationnelle, tel la GRH, il est indispensable que 
cette instance possède un réel pouvoir de décision 
quant aux ressources à mobiliser, au respect de la 
planification, à la mise en œuvre des choix retenus et 
des plans de travail préétablis. 

En outre, il est recommandé que cette instance soit 
composée de gestionnaires pluridisciplinaires de 
haut niveau (Directeur centraux et régionaux) et 
présidée par le Directeur Général ou son adjoint. 
D’ailleurs, le pouvoir du comité de pilotage s’avère 
un facteur incontournable dans le succès du projet. 
Il sera responsable des choix stratégiques ainsi que 
la communication autour du projet, en interne et 
en externe, afin de gagner l’adhésion des parties 
prenantes (Ministère de tutelle, ministère en charge de 
la fonction publique, les syndicats ou la représentation 
des employés, etc.). Il saura donner l’impulsion et 
les orientations aux membres de l’équipe de travail, 
et si nécessaire, allouer ou redéployer les moyens à 
disposition du projet.

Enfin, le degré d’engagement de cette instance dans 
le projet et la crédibilité de ses membres facilitent 
grandement l’atteinte des objectifs fixés dans les 
délais impartis et par conséquent déterminent la 
réussite du projet.

D’une manière générale, les principaux rôles de ce 
comité se résument comme suit :  

• Désigner le gestionnaire de projet et l’équipe de 
modernisation RH ; 

• Définir et allouer les moyens et les ressources 
nécessaires à la réussite du projet et entretenir une 
dynamique au sein des acteurs impliqués ; 

• Définir et assurer le suivi des activités du projet, de 
ses grandes étapes et des échéances associées ;

• S’assurer que le projet reste en phase avec les 
objectifs initiaux définis dans le plan de travail 
(feuille de route établie à la suite du diagnostic RH) ;

• Agir en tant qu’organe de décision et d’arbitrage 
lorsqu’il est nécessaire notamment en ce qui 
concerne la qualité des livrables ;  

• S’assurer du bon déroulement des opérations en 
fonction des objectifs généraux et des résultats 
attendus. 

 L’équipe de projet pour la modernisation GRH

Le comité de travail pour la modernisation GRH aura 
à choisir soigneusement ses membres selon des 
termes de références bien établis. En effet, ce comité 
devrait être composé obligatoirement de membres 
reconnus pour leur compétence et leur crédibilité et 
doivent appartenir à l’ensemble des départements 
de l’administration douanière, tant au niveau central 
qu’opérationnel, ainsi que des représentants du 
syndicat ou du personnel. De ce fait, un management 
transversal permettra de mettre en relation et en 
collaboration différentes compétences émanant 
d’horizons différents mais complémentaires au 
service d’un avancement sûr et réussi du projet.

Dans cette perspective, il s’agit d’une équipe 
multidisciplinaire nommée par une note du Directeur 
Général et gérée par un chef de projet. Ce dernier doit 
nécessairement détenir une formation académique 
en GRH et de préférence sera le directeur du 
département RH ou son adjoint.    

Généralement, les missions du chef de projet peuvent 
se résumer comme suit :

• Veiller à l’organisation, le pilotage et la coordination 
du projet ; 

• Assurer le bon déroulement du projet et donc 
composer les équipes projet qui seront constituées 
de représentants des différentes directions et 
entités ;

• Animer et fédérer les membres de ces équipes 
projet pour produire un travail collaboratif 
générateur de compromis et de solutions ;

• Proposer différents outils de pilotage et de 
programmation tels que : plan de travail, 
organigramme d’organisation du projet, liste et 
affectation des tâches, planning ;

La gestion de projet est un art difficile dans lequel le chef de projet, 
responsable de l’animation des groupes de travail, doit agir au mieux 
en faisant preuve de créativité, de dynamisme, de diplomatie et de 
persévérance. Il doit agir comme un chef d’orchestre.
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• S’appuyer sur des outils et méthodes de gestion 
de projets tels que des tableaux de bord et 
de synthèse, des tableaux de suivi du projet 
(statistiques, indicateurs, avancement, etc.), des 
comptes ou revue de projet.

Par ailleurs, les rôles et responsabilités du comité de 
modernisation RH sont, entre autres : 

• Participer activement dans les activités de 
renforcement des capacités en matière de GRH 
dispensées par l’Organisation Mondiale des 
Douanes dans le cadre des projets d’appui aux 
administrations douanières ;

• Contribuer dans le développement et la validation 
des outils, des politiques et des documents de la 
GRH basée sur les compétences ;

• Agir comme agent de changement pour faciliter 
l’intégration de la nouvelle culture en GRH au 
niveau de l’administration douanière ;

• Opérer comme une force de recommandations 
en matière de pratiques GRH pour le compte 
du comité de pilotage, et ce, dans la perspective 
d’une modernisation RH adaptée au contexte de 
l’administration douanière. 

4- Développer les 
outils d’un système 
de GRH basé sur les 
compétences
La Démarche Compétences structure et dynamise 
les étapes de la gestion des ressources humaines en 
fournissant un cadre méthodologique et une palette 
d’outils opérationnels pour mettre en place et suivre 
le plan prévisionnel des emplois et des compétences. 
Les outils les plus pertinents pour notre étude sont :

 ū Le catalogue des emplois ;

 ū Le référentiel des compétences ;

 ū Le dictionnaire des compétences ;

 ū Le descriptif des postes.

Il est important de préciser que la démarche 
compétence suit une logique répartie dans le temps 
selon un séquencement dont le document d’entrée 
est le plan stratégique de l’administration des 
douanes. Ce séquencement est schématisé ci-après :

Il faut rappeler que chaque outil mentionné ci-dessus est avant tout un document :

- Finalisé : il est produit pour un usage spécifique et son utilisation doit être adaptée et modulée en fonction de sa finalité et des besoins 
spécifique à chaque administration douanière ;

- Synthétique : il s’attache essentiellement aux éléments les plus fondamentaux, ceux qui sont porteurs de sens ; 

- Actuel et/ou prospectif : il décrit une situation constatée ou reflète, de façon anticipée, une situation souhaitée ;

- Contextualisé : il se focalise sur des situations ou des postes particuliers ;

- De référence : il a un caractère facilitateur, même s’il a vocation à être régulièrement actualisé en fonction d’évolutions éventuelles (politiques, 
organisationnelles, technologiques, etc.).
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4.1. Démarche pour l’élaboration 
du catalogue des emplois

Le catalogue des emplois est une information de 
synthèse sur toutes les activités professionnelle d’une 
organisation. Il est obtenu à partir du référentiel des 
réalisations et activités actuelles (description du 

poste de travail, modalités d’exercice, compétences 
observées, relations à l’intérieur de l’organisation 
et avec l’environnement, etc.) et du référentiel des 
réalisations et activités futures (prévision d’évolution 
des activités et des compétences requises à court ou 
moyen terme). 

Il s’agit d’un processus comportant trois étapes 
majeures et incontournables :

Ces étapes sont liées les unes aux autres. Chacune 
d’entre elles, indispensable, détermine en effet la 
suivante, et permet d’obtenir au final un référentiel 
cohérent, porteur de sens et valablement exploitable 
dans le cadre de tous les processus RH.

A partir du catalogue des emplois (organisé par 
familles professionnelles), il convient d’identifier 
pour chaque poste la famille professionnelle 
correspondante.

En cas de grande polyvalence du poste, il convient 
de repérer soit :

• Le domaine d’intervention dominant (en fonction 
de la variable temps de travail notamment) ;

• Les deux, trois ou quatre domaines d’intervention 
pertinents (en fonction de la répartition des 
activités sur l’ensemble du temps de travail).

Etape 1 : Recensement et Identification

L’identification des emplois pourra procéder selon 
trois niveaux :

 ū À travers le repérage des activités et tâches 
principales exercées par l’agent ;

 ū Le profil d’emploi peut être complété des éléments 
organisationnels évoqués ci-dessous et se référer 
aux manuels des procédures ;

 ū Enfin, l’emploi pourra être mis en correspondance 
avec le cadre d’emplois. 

Les méthodes utilisées pour analyser le travail sont 
relativement variées, en fonction des caractéristiques 
des organisations et des populations à étudier, et 
des finalités de l’analyse. Elles passent toutes par le 
recours au terrain. On distingue principalement :

ū L’analyse documentaire : lire le travail à travers 
divers documents ;

ū L’enquête : interroger par écrit le travail de ses 
acteurs à travers un questionnaire ;

ū Le groupe-métier : faire dire le travail à une 
population représentative d’un emploi donné ;

ū L’entretien : faire dire le travail généralement de 
manière individuelle à un ensemble d’individus 
représentatifs d’un emploi donné ;

ū L’observation des situations de travail : observer 
le travail et le comportement d’un individu à son 
poste ;

ū La description d’une journée de travail : faire 
effectuer par le titulaire du poste la description de 
ses activités quotidiennes ;

ū L’analyse des pratiques professionnelles : faire 
dire ses pratiques à un groupe représentatif d’une 
fonction ou d’un emploi donné.

Il est recommandé de choisir pour notre cas les 
deux méthodes suivantes : l’analyse documentaire & 
l’entretien.

L’analyse documentaire constitue le préalable de 
toute analyse de situations de travail :

• Elle permet d’établir des données de cadrage, 
et de comparer le prescrit et le réalisé ;

• Elle permet de mobiliser des acteurs 
professionnels aux différents niveaux de 
l’dministration, et d’inscrire la démarche dans 
un projet stratégique de développement. 

L’étude documentaire portera sur un fonds 
documentaire comportant : 

• Les textes fondateurs des administrations 
douanières (actes portant organisation des 
services de la douane) ;

• Les textes législatifs et réglementaires 
concernant le domaine d’activités ; 

• Les rapports annuels d’activités courant les 
cinq dernières années ; 

• Les statuts et règlements régissant le 
personnel ; 

• Les plans stratégiques, plans d’action 
annuels, plans de formation, etc. ; 

Mais la meilleure entrée pour réaliser l’identification des emplois reste 
le recours à une analyse des situations de travail ou un diagnostic 
organisationnel.
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• Les tableaux de bord RH ;

• Les tableaux des effectifs couvrant les 5 
dernières années ; 

• Les schémas directeurs des ressources 
humaines ;

• Les études récentes (ingénierie 
organisationnelle, projets de réforme et de 
renouveau, projet GRH, …) ; 

• Les études et rapports élaborés par des 
organismes extérieurs ;

• Les rapports d’audit ;

• Les manuels de procédures et les notes 
d’organisation ; 

• Le recueil des modes opératoires ou 
instructions internes de travail ;

• Les documents récents relatifs au dialogue 
social ;

• Les textes d’orientation et d’impulsion 
politique. 

L’entretien est particulièrement adapté à une 
approche objective. Il permet de prendre en compte 
la diversité des environnements internes et des 
situations de travail, d’en établir une comparaison 
fine et de centrer l’interlocuteur sur des thèmes précis 
d’interrogation.

Au niveau de cette étape, la mobilisation de 
tous les acteurs concernés étant une condition 
incontournable pour la réussite de tout le processus. 
La démarche d’élaboration du référentiel des emplois 
suppose en effet, pour être comprise, partagée, et 
en cohérence avec les évolutions et les enjeux de 
l’Administration, une implication forte de tout le 
personnel sur l’ensemble du processus. 

Sur le plan méthodologique, il est tout à fait pertinent 

et recommandé d’envisager une feuille de route 
commune avec le comité de pilotage (voir exemple 
ci-haut). Le rôle de celui-ci est d’accompagner 
l’entité en charge de la GRH dans l’élaboration et la 
production du catalogue des emplois. Garante de 
la cohérence globale de la démarche, elle intervient 
au titre du conseil, de l’accompagnement et du suivi 
méthodologique.

Le résultat de ce travail crucial pour la réussite de 
cette démarche doit conduire à l’élaboration d’une 
cartographie des emplois existants au niveau de 
l’administration des douanes en fonction des familles 
professionnelles. 

D’une manière générale, à l’exception des 
administrations douanières ayant un corps des 
brigades et un corps sédentaire6, il existe trois 3 
familles professionnelles. Il s’agit de la famille 
professionnelle de pilotage et de stratégie, la 
famille professionnelle de soutien et la famille 
professionnelle douanière.    

Le tableau ci-dessous présente un exemple d’une 
cartographie des emplois au niveau de la douane : 

Note importante : Il y a lieu de ne pas classer les postes de travail selon 
la logique de l’organigramme (position hiérarchique ou appartenance 
à une direction). Cependant le classement s’effectuera sur la base de la 
nature des activités et des missions des postes de travail. 

Il est important aussi de ne pas personnaliser les postes au détenteur 
actuel mais il faut garder à l’esprit la logique « poste » et non pas la logique 
« individu ». 

Indique la Famille 
Professionnelle

Intitulé des emplois afférents à chacune des 
familles professionnelles Présente le poste de travail par emploi

Pilotage et stratégie

Ex : Chargé de la direction centrale Ex : Directeur de la Direction des enquêtes douanières

Support ou soutien

Ex : Chargé de la GRH Ex : Chargé de la gestion des carrières

Douanières ou opérationnelles 

Ex : Chargé du dédouanement des marchandises Ex : Chef de bureau de douanes

6.  Pour ce type d’administrations des douanes organisées de cette façon, il y a lieu d’ajouter une quatrième famille professionnelle de surveillance.
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Etape 2 : Le recueil des données sur les emplois 

Il s’agit dans cette deuxième étape de recueillir des 
données les plus objectives et concrètes possibles 
sur l’emploi et son environnement, et d’appréhender 
– au-delà des appellations des emplois – ce que 
réalise concrètement chaque entité, d’où la nécessité 
d’engager la réflexion auprès des responsables des 
entités.

Il a été établi préalablement pour chaque emploi la 
liste des postes qui le constitue. Il faut à ce niveau 
déterminer, à partir de cette liste, les agents à 
interroger. Les entretiens ciblés sont à mener auprès 
de deux catégories de personnels : 

• Les professionnels les plus expérimentés et 
les plus représentatifs de leurs pairs ; 

• Les responsables des entités.

Etape 3 : Le traitement et la capitalisation des 
données

Le traitement de données relatives à l’emploi 
intervient à deux niveaux :

• L’harmonisation des données ;

• L’identification des zones de proximité entre 
tâches, compétences et emplois.

L’harmonisation doit être rendue possible par un 
système d’indexation à partir de mots-clés. 

L’identification des zones de proximité doit permettre 
de repérer à partir d’activités communes et de 
compétences similaires mises en œuvre, des 
passerelles de mobilité possibles a priori entre 
emploi au sein d’une même famille, et dans des 
familles différentes.

Il s’agit de la phase ultime de la démarche, les 
données, après validation par la Direction Générale, 
sont transférées pour capitalisation sur le système 
d’information RH. Elle doit permettre à chacun de 
prendre connaissance du catalogue. Elle pourra 
permettre, dans un second temps, une diffusion 
externe, sur un support spécifique, auprès des 
opérateurs, des administrations de l’Etat et des parties 
prenantes.

4.2. Démarche pour l’élaboration 
du référentiel des compétences

C’est un référentiel de déduction qui décrit et 
situe les compétences requises pour réaliser les 

tâches essentielles du poste. Les compétences sont 
regroupées par domaines ou familles professionnelles 
(pilotage, métier et support) et hiérarchisées.

Il reste à donner une définition à la notion de 
compétence. Il existe un débat important et de 
nombreuse définition de la compétence. De façon 
générale, une compétence fait référence à un 
ensemble intégré de savoirs (connaissances), de 
savoir-faire (habiletés) et de savoir-être (attitudes) 
qui se manifeste sous la forme d’un comportement. 
Ce comportement permet à une personne de 
réaliser une tâche conformément aux exigences 
d’une situation de travail. La compétence renvoie 
à des comportements qui révèlent des ressources 
internes (aptitudes, traits de personnalité, habiletés, 
connaissances) et externes (réseaux de divers types) 
fournissant un potentiel à mobiliser. Il s’agit d’une prise 
de responsabilité de la personne sur des situations 
professionnelles auxquelles elle est confrontée. Cette 
intelligence pratique des situations qui repose sur des 
connaissances acquises doit pouvoir être appréciée et 
entretenue sur une base régulière par l’organisation. 

Le référentiel de compétences constitue la clé de voûte 
du système de pilotage des ressources humaines. 
Il permet d’articuler l’étude des postes et l’étude 
du potentiel humain. Il constitue l’outil qualitatif de 
base pour ajuster les compétences aux besoins de la 
stratégie. Le référentiel de compétences détaille ce 
que doit savoir maîtriser un agent pour tenir un poste. 
Son élaboration nécessite une approche collective et 
participative.

4.2.1 Méthodologie d’élaboration du référentiel de 
compétences

Il est question de traduire les tâches, contextualisées 
et finalisées, en compétences puis définir la 
combinaison nécessaire à la réalisation de chaque 
tâche.

Pour animer cette démarche, et dans le cas où 
l’administration douanière est grande avec des 
directions centrales et des services déconcentrés, 
il est possible de faire appel à des prestataires 
externes connus pour leurs méthodes d’animation 
participative pour co-élaborer et co-valider chaque 
phase de la construction du référentiel.

Le dispositif d’animation s’appuie principalement sur 
des techniques visuelles comme le Mind Mapping 
(cartographie heuristique), Perceptual Mapping 

La réalisation d’une phase d’expérimentation pour tester sur un échantillon 
restreint les outils et la méthodologie proposés est très recommandée. Les 
résultats de ces travaux doivent être exposés et discutés lors de séances de 
restitution avant la généralisation de la démarche à l’ensemble du champ 
de l’étude.

Préalablement, des points de vigilance à intégrer dans la réalisation du 
référentiel de compétences :

 ū Privilégier une formulation précise (verbe d’action) de la tâche retenue ;

 ū Focaliser sur les activités et/ou les tâches les plus importantes afin 
de disposer d’un descriptif opérationnel (un document exhaustif est 
inutilisable).
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(cartographie perceptuelle) et la schématisation. En 
complément, un travail à distance par mail pourra 
être mis en place pour poursuivre les échanges.  Ces 
méthodes d’animation visuelle sont très économiques 
en temps et très rentables pour co-élaborer ensemble 
tout type de production intellectuelle. La méthode 
classique de recourir à un expert qui conduit des 
entretiens et utilise une grille personnelle d’expert 
pour synthétiser et structurer les résultats n’est donc 
plus la méthode recommandée. 

1. Phase de déduction-formulation

Les compétences ne sont pas directement 
observables. Elles sont appréhendées à partir des 
tâches et inférées à partir des comportements en 
situation de travail. Ainsi, le meilleur moyen consiste 
à procéder pour chaque tâche principale à une série 
d’interrogations qui vont permettre progressivement 
de faire émerger les compétences associées. Bien sûr, 
cette mission incombe au comité de travail mentionné 
ci-dessus même si l’administration choisira d’associer 
des prestataires externes au projet.

Dans un objectif de compréhension et de référence 
partagées, les principes à respecter pour la 
formalisation des compétences sont les mêmes que 

celles des tâches. Ainsi, il convient donc de formaliser 
les compétences en utilisant des noms qui sont 
orientés action ou qui englobent des champs d’action 
tels des principes, des procédures, des règlements, 
des législations, etc.

Dans ce sens, il est nécessaire de présenter les 
compétences dans le même ordonnancement que 
pour les tâches.

L’analyse des différentes tâches issues du référentiel 
des emplois au niveau des administrations douanières 
a permis d’extraire quatre (4) grandes familles 
professionnelles de compétences7 qui peuvent 
être regroupées en compétences professionnelles 
(douanières), compétences support, compétences 
transversales et compétences managériales et 
comportementales. La figure ci-dessous illustre 
ces différentes catégories de compétences tout 
en ajoutant les principales valeurs préconisées 
par l’administration douanière concernée. Les 
fondements de l’élaboration de ces groupes de 
compétences demeurent la configuration stratégique 
déployée par l’administration des douanes.

7. Il se peut, dans certains cas, de se limiter seulement à 3 familles professionnelles de compétences, à savoir les compétences opérationnelles, les compétences de 
soutien et les compétences managériales et comportementales. 

Fig. 8 : Système de compétences pour une administration des douanes
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2. Phase de traitement

Le traitement des données intervient à deux niveaux :

 ū L’harmonisation des données recueillies : elle est 
possible moyennant un système d’indexation à 
partir, par exemple, de mots clés ;

 ū L’identification des zones de proximités entre 
responsabilités, tâches et compétences : elle doit 
permettre de repérer à partir, par exemple, 
d’activités communes et de compétences 
similaires mises en œuvre, des passerelles de 
mobilité possibles a priori entre emploi au 
sein d’une même famille, et dans des familles 
différentes8.

Dans une démarche de construction progressive, 
objectivée par l’expérimentation, les données issues 
du terrain viendront renforcer la base de données.

3. Phase de capitalisation 

Phase ultime de la démarche, les données, après 
validation du comité de pilotage, sont transférées 
pour capitalisation. Elle doit permettre à chacun des 
employés de la douane, quel que soit sa position dans 
l’organisation, de prendre connaissance du référentiel. 
Le résultat de la capitalisation de l’ensemble des 
données recueillies permettra d’élaborer le référentiel 
des compétences9. Ci-dessous un exemple d’une 
structure dudit référentiel.

8. Question qui sera traitée abondamment dans la partie consacrée à la gestion de carrière. 

9. Un exemple sera présenté à la fin de ce paragraphe.

Intitulé des 
quatre (04) 

domaines 
(familles) de 

compétences

Liste des 
compétences 
détaillées par 

catégories

Tab. 2  : Structure du référentiel des compétences

Système de valeurs de l’administration des douanes (Ensemble des valeurs) :

Exemple : Professionnalisme, coopération, performance, etc.

Elles seront demandées au même niveau à l’ensemble du personnel de l’administration des douanes)

Famille des compétences 
douanières ou 

opérationnelles : elles fondent 
la raison d’être de l’ensemble des 

métiers de la douane.

Ex : Technologie tarifaire 

Ex : Techniques d’enquête

Famille des compétences 
supports : elles relèvent d’autres 
professions mais sont nécessaires 

pour l’accomplissement des 
activités de soutien.

Ex : Communication et gestion 
de l’information

Ex : Rédaction des rapports

Famille des compétences 
transversales : elles sont 

requises pour l’exécution du 
service mais transcendent le 

strict cadre professionnel. Elles 
se traduisent dans les activités 

douanières nécessitant le 
concours aux autres services   

Ex : Convention CITES

Ex : Code pénal

Famille des 

* Compétences managériales 
font références à la manière de 

s’organiser au niveau de son poste 
de travail. Ex : Management 

d’équipe

* Compétences 
comportementales décrivent les 
qualités personnelles requises pour 

exercer un emploi. Elles relèvent 
de la personnalité de l’individu 

et peuvent être mobilisées 
en situation personnelle ou 

professionnelle 

Ex : Prise de décision
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COMPETENCES SUPPORTS

Communication et gestion de 
l’information

Gestion des ressources 
humaines

Logistique et gestion du 
patrimoine Comptabilité et finances

Libellé Libellé Libellé Libellé

- Gestion du courrier

- Techniques d’archivage

- Gestion de l’internet

- Gestion de l’intranet

- Élaboration des supports de 
communication

- Organisation des évènements 

- Rédaction administrative

- Secrétariat et techniques 
d’accueil

- Technique de la photographie

- Technique de l’infographie

- Règlementation relative à la 
gestion du personnel

- Principes de la GRH

- Procédures de gestion des 
carrières

- Ingénierie pédagogique

- Ingénierie de la formation

- Formation à distance 

- Gestion des dossiers 
disciplinaires

- Gestion des affaires sociales

- Élaboration du Plan de 
Formation 

- Évaluation du dispositif de 
formation

- Procédure de mesure de la 
performance

- Gestion et maintenance du 
matériel roulant et navigant 

- Gestion et maintenance des 
bâtiments et du mobilier

- Gestion de l’habillement

- Gestion de l’armement 

- Gestion des stocks

- Comptabilité publique

- Comptabilité douanière

- Comptabilité générale

- Comptabilité analytique

- Procédure budgétaire et 
engagement des dépenses

- Procédure d’exécution des 
marchés publics

COMPETENCES DOUANIIERES

Dédouanement des 
marchandises Contrôle des voyageurs Surveillance et lutte contre 

fraude Contentieux et poursuite

Libellé Libellé Libellé Libellé

- Procédure de dédouanement

- Législation douanière 

- Technologie tarifaire

- Conventions et Règles d’origine

- Évaluation en douane

- Vérification des déclarations et 
visite physique des marchandises

- Techniques d'écor

- Fiscalité douanière

- Dédouanement de véhicules

- Dédouanement des 
hydrocarbures

- Dédouanement du bois 

- Dédouanement des métaux 
précieux  

- Techniques du commerce 
international 

- Analyse d'images

- Concours aux autres 
administrations

- Contrôle des voyageurs et 
taxation des bagages 

- Technique de fouille des 
passagers et de leurs bagages

- Techniques de ciblage des 
voyageurs

- Organisation et fonctionnement 
de la filière de surveillance

- Technique de surveillance et 
d’intervention sur le terrain

- Renseignement et analyse des 
risques de fraude

- Réseaux de fraude et des modes 
opératoires

- Moyens de liaison et de 
communication

- Tenue des écritures de brigade

- Contentieux douanier

- Qualification des infractions

- Rédaction juridique 

- Procédures judiciaires

- Recouvrement forcé

- Recouvrement à l’amiable



39

G
U

ID
E 

D
E 

G
ES

TI
O

N
D

ES
 R

ES
SO

U
RC

ES
 H

U
M

A
IN

ES

COMPETENCES TRANSVERSALES

Codes Autres dispositions légales

Libellé Libellé

- Code des Douanes 

- Code général des Impôts

- Code Pénal 

- Code Minier 

- Code de l’environnement 

- Code civil

- Code de sécurité sociale

- Charte des investissements 

- Accord sur la facilitation des échanges

- Convention CITES

- Convention UPU

- Convention TIR 

- Conventions ATA

 - Droit du travail

- Droit administratif 

- Droit des affaires 

- Réglementations spécifiques aux produits chimiques 

- Réglementation des changes 

COMPETENCES MANAGERIALES ET COMPORTEMENTALES 

Managériales Comportementales 

Libellé Libellé

- Planification stratégique

- Gestion des conflits et résolution des problèmes 

- Management d’équipe

- Leadership

- Coaching et encadrement

- Gestion de projet

- Conduite du changement

- Technique de négociation

- Méthode et organisation

- Conduite de réunion

- Accueil et orientation des clients

- Gestion de la diversité

- Gestion axée sur les résultats 

- Prise de décision

- Initiative et anticipation

- Vigilance

- Travail en équipe

- Communication et aisance relationnelle

- Capacité d’analyse

- Gestion du temps

- Gestion du stress

- Capacité d’adaptation
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4.3. Démarche pour l’élaboration 
du dictionnaire des compétences

Construire le dictionnaire de compétences : 

Le dictionnaire des compétences quant à lui dresse la 
liste des compétences qui sont requises pour exceller 
dans un poste, en donnant une définition répondant 
à leur exercice dans l’administration douanière. Il 
ne traite pas des tâches à effectuer, mais plutôt des 
compétences nécessaires pour les réaliser.

On peut distinguer plusieurs types de dictionnaire 
de compétences. Celui dit hiérarchisé présente pour 
notre étude un avantage important. Il présente les 
compétences organisées les unes par rapport aux 
autres du niveau de professionnalisme ou d’excellence 
le plus bas jusqu’au plus élevé. 

1. Les niveaux de professionnalisme et d’excellence 

Le niveau de professionnalisme ou d’excellence 
définit le niveau de maturité professionnelle requis 
pour exercer de manière optimale les compétences 
attendues. Dans un poste, certaines compétences 
sont plus rapidement maîtrisées que d’autres. A 
l’inverse, d’autres compétences exigent de la part du 
professionnel un temps d’expérience plus long.

L’échelle de professionnalisme la plus classique est 
construite sur quatre niveaux :

ū Niveau de base : La compétence requiert de la part 
du professionnel une faible marge d’autonomie 
dans sa mise en œuvre. Le travail est entièrement 
guidé par des consignes, et des contrôles fréquents 
sont exercés par un tiers. La compétence fait appel 
à des connaissances de base et à des outils simples ;

ū Niveau d’intermédiaire : La compétence requiert 
de la part du professionnel qui l’exerce un niveau 
avancé d’assimilation et sollicite une pratique 
régulière et maîtrisée dans un contexte stable. Les 
difficultés sont résolues par l’accompagnement ou 
par le retour aux documents de référence ;  

ū Niveau de confirmé : La compétence requiert 
de la part du professionnel qui l’exerce une 
expérience confirmée par la pratique. Elle fait appel 
à la maîtrise de l’ensemble des domaines de la 
spécialité. La compétence exige, dans les situations 
quotidiennes, de faire preuve d’autonomie et 
d’initiative quand la situation le demande, et de 
résoudre seul les difficultés rencontrées ;

ū Niveau d’expert : La compétence requiert de la 
part du professionnel qui l’exerce une capacité 
à maîtriser un environnement complexe (masse 
de connaissances et d’informations) et à innover 
si la situation l’exige. La compétence confère une 
position d’autorité dans le poste.

Comme dans une procédure de classification des 
emplois et des postes, la méthode d’évaluation du 
niveau de professionnalisme consiste à déterminer 
pour chaque compétence, le degré pertinent dans 
chacun des quatre critères. Les critères ainsi que 
les quatre niveaux sont communs à l’ensemble des 
postes.

1. La méthodologie d’élaboration du dictionnaire 
de compétences 

La démarche méthodologique pour l’élaboration du 
dictionnaire de compétences débute avec un travail 
de recensement puis de description des compétences 
requises dans une famille professionnelle (pilotage & 
encadrement, métier et support).

Pour faciliter la lecture et l’utilisation du dictionnaire 
de compétences, Il est précisé que les compétences 
y sont également consolidées par famille 
professionnelle. 

Les compétences nécessaires à la réalisation d’un 
processus de travail sont regroupées dans le 
dictionnaire en quatre types selon la terminologie 
mentionnée ci-dessus.

Pour garantir l’homogénéité des formulations et 
favoriser la transversalité des données, il est proposé 
aux groupes pilotes un dictionnaire de compétences 
établi dans lequel les participants ou les interviewés 
viennent sélectionner les données au regard des 
compétences de leurs postes. 

L’élaboration du dictionnaire de compétences ne 
signe pas la fin de la démarche compétences, mais 
son début. Pour l’instant, la seule valeur ajoutée du 
dictionnaire de compétences se résume à fournir à 
tous les acteurs du développement des compétences, 
une information commune, fiable et partagée sur 
laquelle chacun pourra s’appuyer.

3. Structure du dictionnaire de compétences

Le dictionnaire de compétences se présente sous 
forme d’un document comportant la typologie des 
compétences, telle que mentionnée ci-dessus, par 
famille professionnelle. Il est structuré comme suit :
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4. Informatiser la démarche

A cette étape, la question de l’informatisation se pose 
naturellement. Le référentiel et le dictionnaire de 
compétences permettent effectivement de prendre de 
nombreuses décisions en matière de développement 
et de management des RH. Cependant, la construction 
des outils, leur exploitation et leur actualisation sont 
souvent lourdes, alors que l’informatisation permet 
de concentrer rapidement les efforts des équipes RH 
sur la prise de décision.

Informatiser la gestion des compétences constitue 
une réelle urgence pour les administrations 
douanières qui disposent parfois d’une population 
de plus de 500 personnes :

 ū Comment est-il possible de traiter de manière 
efficace plus de 500 supports d’entretiens 
annuels ?

 ū Comment peut-on rechercher efficacement une 
compétence spécifique dans l’ensemble ?

 ū Comment peut-on associer le management s’il ne 
dispose pas d’outils de transmission d’informations 
rapides et objectifs ?

Toutes les actions issues d’une démarche compétence 
seront conduites avec d’autant plus d’efficacité et de 
rapidité qu’elles seront soutenues par un logiciel.

L’informatisation ne s’improvise pas pour autant. 
Le système informatique doit porter la démarche 
telle qu’elle a été définie préalablement et c’est la 
direction des Ressources Humaines qui doit en fixer 
les exigences et non l’informatique.

Définir les exigences consiste à décrire ce que le 
système sera capable de faire et la manière dont 

il exécutera ses fonctions. Les informaticiens 
distinguent classiquement trois sortes d’exigences :

 ū Les exigences poste décrivent ce qui doit être 
fourni ou réalisé pour produire de la valeur dans 
les termes du poste. Centrées sur le « quoi », la 
définition et l’actualisation des exigences poste 
reviennent aux professionnels du domaine, c’est-
à-dire aux experts fonctionnels, qui pourront 
changer les politiques emplois de l’administration 
douanière en utilisant un langage naturel ;

 ū Les exigences produites décrivent le produit ou 
le système à un haut niveau. Elles répondent 
aux exigences poste et sont couramment 
formulées comme les fonctionnalités que le 
système doit réaliser. On les appelle également 
« exigences fonctionnelles » ou « spécialisations 
fonctionnelles » ; 

 ū Les exigences de processus décrivent le 
«comment». Ces exigences prescrivent les 
processus que l’on doit suivre et les contraintes 
auxquelles on doit se conformer pour la réalisation 
du système. On distinguera par exemple des 
exigences de sécurité, d’assurance qualité ou de 
management.

Ci-après plusieurs exemples de compétences définies 
à contenir dans un dicsionnaire des compétences :

Définition de la compétence : cela définit en détail la compétence et qu’est-ce que 
cela implique dans la pratique

Code de la compétence pour les fins de 
l’informatisation. Ex. : CD1 : Procédures 

de dédouanement

Niveaux de compétence : ceux-ci montrent la sophistication ou la complexité croissante auxquelles la compétence peut être démontrée allant de 
niveau 1 : élémentaire, 2 : Intermédiaire, 3 : confirmé, 4 : Expert.

La formulation des énoncés des niveaux de compétences s’appuie sur la taxonomie de bloom, et ce, pour les fins du développement des 
compétences. Ainsi les niveaux 1 et 2 réfèrent aux connaissances déclaratives (connaître et comprendre), le niveau 3 aux connaissances 
procédurales (appliquer) et le niveau 4 aux connaissances conditionnelles (synthétiser)

Signes de non détention de la compétence. Ils présentent des exemples de comportements qui démontre le niveau de la compétence acquis par 
l’évalué. Il s’agit d’énoncés facilitant a l’évaluateur (manager de proximité) de situer objectivement le niveau de compétence détenu par l’évalué 
(le collaborateur).

Liste des canaux de développement des compétences : Ex. : Formation, Formation auto-dirigée, apprentissage collaboratif et apprentissage juste 
à temps.

TITRE DE LA COMPÉTENCE
(Tiré du référentiel des compétences)
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Définition Code 

 L’ensemble des règles de détermination, dans la nomenclature 
tarifaire, de la sous position dans laquelle une marchandise déterminée 
doit être classée.

CD/DM3

Niveau 1 Niveau 2

- Comprendre parfaitement les règles générales interprétatives (RGI) de 
classement des marchandises dans la nomenclature générale ainsi que 
les bases légales ;

- Assimiler la logique de l’organisation et de la structure du Tarif ainsi 
que les interactions existantes entre les différents chapitres et sections ;

- Comprendre les principes et les bases de la   technologie tarifaire.

Niveau 3 Niveau 4

- Maîtriser correctement lors du classement des marchandises les 
dispositions des RGI de classement ;

- Maîtriser la logique de la structure du Tarif et le contenu des 21 
sections ;

- Contrôler correctement le code d’un produit par rapport au Tarif ;

- Mettre en œuvre les principes de la technologie tarifaire de certaines 
sections en fonction de la spécificité du bureau d’affectation.

-Maîtriser les interdépendances existantes entre les différents chapitres 
et sections du Tarif ;

- Développer la technologie tarifaire et les domaines d’application du 
Tarif ;

- Proposer des réflexions sur les questions liées au classement tarifaire ;

- Faire des propositions en matière de Tarif auprès des organisations 
internationales, régionales (OMD, OMC, CEMAC, CEDEAO…) ;

- Suggérer une expertise, une assistance aux différents intervenants.

SIGNES DE NON DETENTION DE LA COMPETENCE 

- Ne comprend pas parfaitement les RGI et les bases légales ;

- Ne maîtrise pas la logique de la structure du tarif et le contenu des 21 
sections.

- Ne propose pas des réflexions sur les questions liées au classement 
tarifaire ;      

 - Ne met pas en œuvre les principes de la technologie tarifaire de 
certaines sections en fonction de la spécificité du bureau d’affectation.

Outils et méthodes pour développer la compétence

MAGISTRAL ET 
INTERACTIF

COACHING ET 
TUTORAT

EXERCICE 
D’APPLICATION

ÉTUDES DE 
CAS

SIMULATION 
ET JEUX DE 

ROLE

APPROCHE 
PAR PROJET

STORY 
TELLING

FORMATION 
SUR LE LIEU 
DU TRAVAIL

FORMATION 
EN BLENDED 

LEARNING

FORMATION A 
DISTANCE

* * * * * * *

TECHNOLOGIE TARIFAIRE
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Définition Code 

Ensemble de principes et de procédures appliqués pour déterminer 
la valeur en douane des marchandises importées. Ils sont essentiels 
pour déterminer le montant des droits exigibles sur le produit importé 
(l’assiette des droits et taxes). 

CD/DM5

Niveau 1 Niveau 2

- Connaître les principes de l’évaluation en douane des marchandises 
(dispositions législatives et réglementaires régissant la matière : tous 
les articles du code des douanes qui traitent la valeur) ;

- Connaître les différentes méthodes pour l’évaluation en douane des 
marchandises.

- Comprendre comment contrôler la valeur déclarée à travers les 
éléments constitutifs de la valeur tels que repris sur la déclaration en 
détail et les documents y annexés (la facture, les incoterms, titre de 
transport, fret, assurance) ; 

- Comprendre parfaitement les différentes méthodes d’évaluation 
prévues par la réglementation notamment la méthode de la valeur 
transactionnelle, la méthode comparative, la déductive et celle du 
dernier recours);

- Assimiler la procédure du contrôle de la valeur;

- Comprendre les barèmes de taxation et les référentielles valeurs en 
vigueur.

Niveau 3 Niveau 4

- Utiliser correctement les termes du commerce international 
(incoterms) tels que définis et actualisés par la chambre de commerce 
internationale ainsi que leurs interprétations;

- Appliquer le dispositif légal et réglementaire régissant l’évaluation en 
douane;

- Mettre en place la procédure du contrôle de la valeur: procédure 
d’acceptation ou de rejet de la valeur transactionnelle;

-  Appliquer les méthodes de substitution (comparative, déductive et 
du dernier recours);

- Exploiter les différents référentiels (barèmes, mercuriales, argus, etc.) 
en vigueur en vue de déterminer la valeur taxable.

- Faire évoluer les textes réglementaires relatives à l’évaluation en 
douane afin de régler les litiges et de fournir conseil et assistance ;

- Proposer des indicateurs de gestion en matière de contrôle de la 
valeur ;

-Evaluer les démarches de contrôle de la valeur, déceler les 
insuffisances, les difficultés rencontrées sur le terrain et apporter des 
propositions d’amélioration ;

- Proposer un système de suivi des évolutions intervenant en matière 
d’évaluation à l’échelon mondial ;

- Maîtriser les pratiques commerciales : conditions de la transaction, 
modalités des contrats conclus entre l’importateur et son fournisseur, 
etc.

SIGNES DE NON DETENTION DE LA COMPETENCE 

- Ne connaît pas les principes de l’évaluation en douane des 
marchandises ;

-  Ne comprend pas comment contrôler la valeur déclarée à travers les 
éléments constitutifs de la valeur tels que repris sur la déclaration en 
détail et les documents y annexés ;

- N’utilise pas correctement les termes du commerce international 
(incoterms) tels que définis et actualisés par la chambre de commerce 
internationale ainsi que leurs interprétations ;

-N’évalue pas les démarches de contrôle de la valeur et n’apporte pas 
de propositions d’amélioration suite aux difficultés rencontrées sur le 
terrain.

Outils et méthodes pour développer la compétence

MAGISTRAL ET 
INTERACTIF

COACHING ET 
TUTORAT

EXERCICE 
D’APPLICATION

ÉTUDES DE 
CAS

SIMULATION 
ET JEUX DE 

ROLE

APPROCHE 
PAR PROJET

STORY 
TELLING

FORMATION 
SUR LE LIEU 
DU TRAVAIL

FORMATION 
EN BLENDED 

LEARNING

FORMATION A 
DISTANCE

* * * * * * *

ÉVALUATION EN DOUANE DES MARCHANDISES
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Définition Code 

 Ensemble coordonné d’activités permettant de maîtriser ou de 
synthétiser des informations multiples, nécessaires à la conception, à 
l’étude et à la réalisation d’un système de formation, en vue d’optimiser 
l’investissement qu’il constitue et d’assurer les conditions de sa viabilité.

CS/GRH5

Niveau 1 Niveau 2

Niveau 3 Niveau 4

- Être capable de mettre en œuvre le processus d’évaluation de 
formation (les 5 étapes) et concevoir les outils d’évaluation des actions 
de formation ;

- Élaborer les supports de recensement, d’analyse et d’exploitation des 
besoins en formation ;

- Exploiter et consolider les écarts de compétences issus de 
l’appréciation des compétences ;

- Planifier les actions de formation et gérer les relations avec les 
prestataires sélectionnés ;

- Définir une méthodologie d’ingénierie de formation ;

- Être en mesure de prioriser, planifier ; coordonner et superviser la 
mise en œuvre des actions de formation ;

- Mettre en œuvre l’organisation des aspects logistiques d’une action de 
formation (salles, mobilisation de matériel logistique etc.).

- Piloter les études d’ingénierie de formation et définir une stratégie de 
formation ;

- Définir une politique de formation : orientations stratégiques de 
développement des compétences, anticipation des changements 
d’environnements internes et externes, et impact en matière de gestion 
des compétences, etc. 

- Étudier de manière intégrée les différentes sources de besoins en 
formation : évaluation des performances, approche par compétences, 
ingénierie de formation, évolution des métiers, résultats de la GPEEC, 
etc. 

- Proposer des actions de formation en vue d’atteindre les objectifs 
fixés par la DGDDI.

SIGNES DE NON DETENTION DE LA COMPETENCE 

- N’arrive pas à recueillir les besoins en formation ;

- N’arrive pas à planifier les actions de formation ;

- Ne parvient pas à définir une méthodologie d’ingénierie de formation.

- Ne parvient pas à développer un programme de formation ;

- Ne parvient pas à mettre en œuvre le processus d’évaluation de 
formation et à concevoir les actions de formation ;

- N’arrive pas à proposer une politique de formation.

Outils et méthodes pour développer la compétence

MAGISTRAL ET 
INTERACTIF

COACHING ET 
TUTORAT

EXERCICE 
D’APPLICATION

ÉTUDES DE 
CAS

SIMULATION 
ET JEUX DE 

ROLE

APPROCHE 
PAR PROJET

STORY 
TELLING

FORMATION 
SUR LE LIEU 
DU TRAVAIL

FORMATION 
EN BLENDED 

LEARNING

FORMATION A 
DISTANCE

* * * * * *

INGÉNIERIE DE LA FORMATION
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Définition Code 

Ensemble des techniques et procédures de gestion des contrats conclus 
à titre onéreux entre l’État (et les établissements publics) et des 
opérateurs économiques, pour répondre à ses besoins en matière de 
travaux, de fournitures ou de services.

CS/CF6

Niveau 1 Niveau 2

- Comprendre les procédures d’engagement et de mandatement des 
dépenses ;

- Comprendre l’établissement des états d’engagement et 
l’établissement des lettres de décaissement ;

- Comprendre les principes d’évaluation des offres des concurrents selon 
une grille améliorée (Ex : Mieux disant) ;

- Être capable de contrôler la conformité des offres présentées par 
rapport à une grille d’évaluation simple (Ex : Moins disant) ;

- Pouvoir mettre à jour les référentiels de fournisseurs, de produits et de 
prix détenus par le service ;

- Être capable de réaliser une étude technico-financière ;

- Assimiler les principes généraux de la Budgétisation par Objectifs de 
Programme (BOP).

Niveau 3 Niveau 4

- Appliquer les techniques d’exécution des budgets de fonctionnement 
et d’équipement (actualisation, révision etc.) ;

- Établir des états périodiques et procéder à l’évaluation technique des 
offres ;

- Développer et entretenir un réseau de contacts relatifs aux 
fournisseurs et aux donneurs d’ordre ;

- Mettre en place des dispositifs de veille et d’analyse du marché en 
matière de disponibilité de l’offre, caractéristiques des produits et 
prestations offerts, fournisseurs spécialisés, etc.

- Interpréter les clauses des marchés ;

- Proposer la mise en place des critères techniquement discriminants 
pour l’attribution des marchés ;

- Réfléchir dans le cadre des achats durables- sur des dispositifs 
originaux d’évaluation des offres (Indicateurs sociaux, audit du 
processus de fabrication, Environnement.

SIGNES DE NON DETENTION DE LA COMPETENCE 

- Ne maîtrise pas les modes de passation des marchés et la procédure 
d’évaluation des prestataires ;

- Ne parvient pas à mettre à jour les référentiels des fournisseurs.

- N’arrive pas à assimiler les notions fondamentales de la 
réglementation des marchés.

Outils et méthodes pour développer la compétence

MAGISTRAL ET 
INTERACTIF

COACHING ET 
TUTORAT

EXERCICE 
D’APPLICATION

ÉTUDES DE 
CAS

SIMULATION 
ET JEUX DE 

ROLE

APPROCHE 
PAR PROJET

STORY 
TELLING

FORMATION 
SUR LE LIEU 
DU TRAVAIL

FORMATION 
EN BLENDED 

LEARNING

FORMATION A 
DISTANCE

* * * * *

PROCÉDURE D’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
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Branche du Droit privé qui porte sur un ensemble des droits relatifs 
aux affaires des entreprises tels que le Droit des contrats, le Droit des 
sociétés, le Droit pénal, le Droit de la propriété intellectuelle, etc.

CT/ADL8

Niveau 1 Niveau 2

- Comprendre les grands principes du droit des affaires ;

- Comprendre les formes juridiques des sociétés ;

- Comprendre les modes de gérance des sociétés.

Niveau 3 Niveau 4

- Maîtriser les attributions du président du tribunal de commerce ainsi 
que la réglementation relative au fond et au registre du commerce 
(immatriculations, raison du commerce, etc.) ;

- Appliquer la procédure des entreprises en difficulté (redressement et 
liquidation judiciaire) et les droits des créanciers ;

- Établir des demandes de saisie des fonds de commerce, des 
déclarations de créances et des recours contre les propositions du syndic 
et les décisions du juge.

SIGNES DE NON DETENTION DE LA COMPETENCE 

-  N’arrive pas à comprendre et appliquer les grands principes du droit 
des affaires ;

- Ne comprend pas les formes juridiques des sociétés ;

- Ne comprend pas les modes de gérance des sociétés.

-  Ne parvient pas à distinguer les différentes formes juridiques des 
sociétés. 

Outils et méthodes pour développer la compétence

MAGISTRAL ET 
INTERACTIF

COACHING ET 
TUTORAT

EXERCICE 
D’APPLICATION

ÉTUDES DE 
CAS

SIMULATION 
ET JEUX DE 

ROLE

APPROCHE 
PAR PROJET

STORY 
TELLING

FORMATION 
SUR LE LIEU 
DU TRAVAIL

FORMATION 
EN BLENDED 

LEARNING

FORMATION A 
DISTANCE

* * * * *

DROIT DES AFFAIRES
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Définition Code 

Ensemble des dispositions nationales et internationales qui organisent 
l’importation, l’exportation, le stockage, le transport, l’utilisation, la 
mise sur le marché, la vente, le recyclage, la production, la réduction 
ou l’élimination des substances chimiques dangereuses pour la santé et 
l’environnement.

CT/ADL9

Niveau 1 Niveau 2

- Connaître le cadre de définition des conventions ;

- Connaître les objectifs visés par les conventions ; 

- Connaître la définition de trafic illicite dans le cadre des conventions ;

- Connaître les missions de la douane dans le cadre des concours aux 
autres services ;

- Reconnaître l’état général des produits chimiques (et leurs dérivés) 
visés par les conventions, c’est-à-dire interdits ou strictement 
réglementaires ;

- Connaitre les annexes (les différentes listes de produits) ; 

- Savoir classifier les produits chimiques et leurs dérivés.

- Comprendre les procédures de contrôle des produits et leurs moyens 
de transport ;

- Comprendre les mesures de sécurité à respecter ;

- Comprendre le cadre institutionnel de la gouvernance des produits 
chimiques (cas de présomption de risques d’affection) ;

- Capacité à rédiger les procès-verbaux de constat ;

- Assimiler le système d’étiquetage des produits dans le transport 
international ;

- Être capable de différencier les   autorisations administratives relatives 
aux produits chimiques.

Niveau 3 Niveau 4

- Actualiser les mécanismes de mise en œuvre des conventions 
(procédure d’exportation des déchets, procédure de consentement 
préalable…) ;

- Appliquer les différents systèmes de codification (CAS, NU, SH…) 
des produits chimiques et leur traduction en langage du système 
harmonisé pour identification ;

- Réunir les données statistiques afférentes aux produits chimiques.

SIGNES DE NON DETENTION DE LA COMPETENCE 

- Ne parvient pas à comprendre l’ensemble des dispositions légales 
régissant l’importation et l’exportation des produits chimiques ;

- Eprouve des difficultés à appliquer les différents systèmes de 
codification des produits chimiques.

- Ne parvient pas à appliquer les réglementations spécifiques aux 
produits chimiques.

Outils et méthodes pour développer la compétence

MAGISTRAL ET 
INTERACTIF

COACHING ET 
TUTORAT

EXERCICE 
D’APPLICATION

ÉTUDES DE 
CAS

SIMULATION 
ET JEUX DE 

ROLE

APPROCHE 
PAR PROJET

STORY 
TELLING

FORMATION 
SUR LE LIEU 
DU TRAVAIL

FORMATION 
EN BLENDED 

LEARNING

FORMATION A 
DISTANCE

* * * * *

RÈGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS CHIMIQUES



48

G
U

ID
E 

D
E 

G
ES

TI
O

N
D

ES
 R

ES
SO

U
RC

ES
 H

U
M

A
IN

ES

Définition Code 

Ensemble de démarches et d’outils qui permettent de développer 
des stratégies afin d’atteindre un objectif fixé. C’est l’élaboration, 
le développement et la mise en marche de plusieurs actions et 
programmes de la part des organisations, dans le but d’atteindre des 
objectifs fixés. Ces actions et programmes peuvent être à court, moyen 
ou long terme.

CM/M1

Niveau 1 Niveau 2

- Connaître les fondements et les enjeux de la planification stratégique ;

- Savoir transformer les objectifs en activités et actions quotidiennes 
permettant leur concrétisation ;

- Savoir comment diffuser et interpréter efficacement la vision 
stratégique dans son domaine de compétence ;

- Connaître les bases de la définition et la communication de 
l’importance et l’impact de la contribution de l’ensemble du personnel à 
la promotion et à la réalisation des objectifs organisationnels ;

- Connaître l’importance de la stratégie et de la vision et sensibiliser les 
autres sur cet aspect.

- Comprendre la manière de travailler en collaboration avec les équipes 
à la réalisation des objectifs et des plans, des programmes et des 
opérations, en conformité avec l’orientation stratégique ;

- Assimiler la méthode d’établissement des objectifs stratégiques 
de son propre secteur au sein de l’organisation en impliquant ses 
collaborateurs et ses collègues ;

- Comprendre les principes de diagnostic organisationnel et être en 
mesure d’évaluer l’écart entre la situation actuelle et l’orientation future 
souhaitée, et établir des moyens efficaces pour corriger cet écart dans 
son propre secteur. 

Niveau 3 Niveau 4

- Etre en mesure de rédiger son plan stratégique et participer dans la 
rédaction de la stratégie de toute l’organisation ;

- Anticiper les obstacles et les occasions pour l’organisation, et agir en 
conséquence ;

- Définir les enjeux, dégager les possibilités et choisir des solutions qui 
sont conformes à la stratégie et à la vision ;

- Analyser, rechercher et évaluer l’information portant sur les 
orientations futures éventuelles ;

- Définir l’orientation et faire connaître la vision pour encourager 
l’harmonisation au sein de l’organisation ;

- Soutenir les objectifs stratégiques de façon énergique et continue 
auprès des collègues œuvrant dans d’autres secteurs d’activité ;

- Surveiller le travail de l’équipe pour en assurer l’harmonisation avec 
l’orientation stratégique, la vision et les valeurs de l’organisation.

- Diriger l’élaboration de la vision et de la stratégie de l’organisation ;

- Maitriser les principes de la gestion de projet et les aspects relatifs à la 
communication et la gestion du changement ;

- Définir et expliquer de façon continue la vision et la stratégie de 
l’organisation dans le contexte des priorités globales du gouvernement;

- Evaluer le niveau de mise en œuvre de la stratégie au niveau de son 
entité et au niveau de l’organisation ;

- Apporter des idées nouvelles pour la réussite de la mise en œuvre de 
la stratégie de l’organisation ;

- Définir, conceptualiser et résumer les nouvelles tendances ou les 
nouveaux liens entre les enjeux organisationnels, et les transposer sous 
forme de priorités pour l’organisation.

SIGNES DE NON DETENTION DE LA COMPETENCE 

- N’arrive pas à définir et communiquer la vision stratégique à 
l’ensemble des agents ;       

- Ne parvient pas à orienter les équipes en fonction des orientations 
stratégiques.

- Eprouve de la difficulté à élaborer et à mettre en œuvre son plan 
stratégique ;

- Trouve de la difficulté à évaluer le niveau de mise en œuvre du plan 
stratégique.

Outils et méthodes pour développer la compétence

MAGISTRAL ET 
INTERACTIF

COACHING ET 
TUTORAT

EXERCICE 
D’APPLICATION

ÉTUDES DE 
CAS

SIMULATION 
ET JEUX DE 

ROLE

APPROCHE 
PAR PROJET

STORY 
TELLING

FORMATION 
SUR LE LIEU 
DU TRAVAIL

FORMATION 
EN BLENDED 

LEARNING

FORMATION A 
DISTANCE

* * * * * * * * * *

PLANIFICATION STRATEGIQUE
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Définition Code 

Ensemble des connaissances et des techniques mises en œuvre pour 
définir, gérer et mener à bien un projet, en mobilisant les ressources 
nécessaires et en tenant compte des contraintes de l’environnement 
(humaines, calendaires, économiques, réglementaires, etc.). Il s’agit 
d’une démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement 
d’un projet.

CM/M6

Niveau 1 Niveau 2

- Comprendre parfaitement les notions de bases ainsi que les 
implications d’un projet : objectif, tâche, étape, phase, ressources, 
méthode, documentation, validation, acteur, planning, délai, échéance, 
adhésion au changement, freins, leviers, efficacité, simplification, 
cahier des charges, groupe de projet ;

- Capacité à comprendre le fonctionnement et l’utilisation des 
différents outils de la gestion du projet (les diagrammes de PERT et de 
GANTT, l’allocation des ressources et les dépendances entre les tâches, 
MS Project) ;

- Capacité à assimiler un planning simple, un diagramme et situer son 
action dans un planning dans un projet.

Niveau 3 Niveau 4

- Piloter fréquemment des projets impliquant une ou plusieurs entités 
dans un périmètre circonscrit (Service, Divisions, Direction), un budget 
(temps, moyens financiers,) et des interfaces ;

- Capacité de constituer une équipe projet, d’organiser et affecter des 
rôles, de fixer des objectifs et un planning, de piloter des réunions de 
revue de projet, d’évaluer le suivi des travaux ;

- Etablir un état de situation par rapport à un planning théorique par 
simple observation de franchissement d’étapes ;

- Déterminer les rôles des interlocuteurs directs permettant d’alerter en 
cas de dysfonctionnement dans le déroulement de son activité.

- Percevoir l’intégration d’une tâche, d’une séquence, d’un module, 
dans un projet plus global ;

- Identifier, dans le cadre de son activité, les freins et leviers à la mise en 
place d’un changement important.

- Restituer pour son activité des informations dans le cadre d’une 
démarche de retour d’expérience

- Définir et mettre en place des outils de pilotage et de gestion de 
projet à l’échelle de l’administration ;

- Piloter les projets de modernisation de l’administration, impliquant 
des changements sensibles, mobilisant des ressources financières, 
humaines et matérielles importantes, pouvant avoir une dimension 
«multi directions» ;

- Capacité à remettre en cause les concepts du domaine et à énoncer 
une théorie permettant d’élaborer de nouvelles méthodes en matière 
de gestion de projets et de planification.

SIGNES DE NON DETENTION DE LA COMPETENCE 

- N’arrive pas à piloter efficacement les projets de l’administration ;

- N’anticipe pas les difficultés et les obstacles qui bloquent la réussite 
du projet.

- A de la difficulté à réaliser le suivi et l’évaluation des projets ;

- N’intègre pas toutes les dimensions d’un projet et fixe des objectifs 
irréalistes.

Outils et méthodes pour développer la compétence

MAGISTRAL ET 
INTERACTIF

COACHING ET 
TUTORAT

EXERCICE 
D’APPLICATION

ÉTUDES DE 
CAS

SIMULATION 
ET JEUX DE 

ROLE

APPROCHE 
PAR PROJET

STORY 
TELLING

FORMATION 
SUR LE LIEU 
DU TRAVAIL

FORMATION 
EN BLENDED 

LEARNING

FORMATION A 
DISTANCE

* * * * *

GESTION DE PROJET
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Définition Code 

C’est la capacité de faire des choix tout en tenant compte de l’impact de 
ceux-ci sur les événements. Il s’agit d’un processus cognitif complexe 
visant la sélection parmi différentes actions alternatives un type 
d’actions en fonction des résultats souhaités.

CC/C1

Niveau 1 Niveau 2

- Agir pour régler une situation courante relative à son poste, en 
fonction de procédures établies. Face à un événement, prend de façon 
guidée un nombre limité de décisions.

- Prendre des décisions simples basées sur des options prédéfinies, en 
utilisant des procédures/critères clairs ;

- Consulter d’autres personnes ou soumettre un problème ou une 
situation aux fins de résolution, lorsque les critères ne sont pas clairs ;

- Traiter les exceptions dans le cadre des paramètres établis en utilisant 
des règles et des procédures clairement définies ;

- Prendre des décisions ne comportant guère de conséquences en cas 
d’erreurs.

- Comprendre comment appliquer des lignes directrices et les 
procédures qui exigent une certaine interprétation pour le traitement 
des exceptions ;

- Prendre des décisions simples basées sur des renseignements 
généralement clairs et appropriés ;

- Évaluer les risques et les conséquences des actes et/ou des décisions ;

- Prendre des décisions comportant des conséquences mineures en cas 
d’erreurs.

Niveau 3 Niveau 4

- Face à un événement non prévu, agit immédiatement et de manière 
décisive, tout en tenant compte de l’impact de sa décision au niveau de 
l’équipe ou sur l’équipe (délai, ressources financières, humaines etc.).

- Appliquer des lignes directrices et des procédures laissant une grande 
place au jugement et à l’interprétation ;

- Prendre des décisions en analysant plusieurs facteurs, dont certains 
sont définis partiellement et pour lesquels il manque certains éléments 
d’information essentiels ;

- Faire intervenir, s’il y a lieu, les personnes compétentes dans le 
processus de prise de décisions ;

- Évaluer les risques et les répercussions des décisions impliquant des 
enjeux multiples.

- Prendre des décisions complexes pour lesquelles il n’existe pas de 
procédures établies ;

- Prendre en compte une multitude de facteurs intimement liés pour 
lesquels l’information est incomplète et contradictoire ;

- Concilier des priorités contradictoires lors de la prise de décisions ;

- Élaborer des solutions aux problèmes en évaluant les risques et les 
répercussions pour des projets multiples ;

- Recommander des solutions dans un environnement caractérisé par le 
risque et l’ambiguïté.

- Déceler, analyse et régler des problèmes relatifs à des projets divers et 
dans des situations complexes.

- Élaborer des solutions qui s’attaquent à la cause fondamentale du 
problème afin d’éviter que celui-ci ne se reproduise.

SIGNES DE NON DETENTION DE LA COMPETENCE 

- N’arrive pas à prendre des décisions simples ;

- A recours à ses collègues de manière récurrentes pour prendre des 
décisions.

- N’évalue pas les risques et les conséquences d’une décision ;

- Ne parvient pas à délimiter les périmètres d’une situation et prends 
des décisions hâtives.

Outils et méthodes pour développer la compétence

MAGISTRAL ET 
INTERACTIF

COACHING ET 
TUTORAT

EXERCICE 
D’APPLICATION

ÉTUDES DE 
CAS

SIMULATION 
ET JEUX DE 

ROLE

APPROCHE 
PAR PROJET

STORY 
TELLING

FORMATION 
SUR LE LIEU 
DU TRAVAIL

FORMATION 
EN BLENDED 

LEARNING

FORMATION A 
DISTANCE

* * * * * * * * * *

PRISE DE DÉCISION
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Définition Code 

Aptitudes à favoriser des relations saines et de confiance pour renforcer 
son leadership et sa communication.

CC/C5

Niveau 1 Niveau 2

- Se rendre disponible et encourager clairement les autres à entamer la 
communication ;

- Écouter attentivement et objectivement, sans interrompre son 
interlocuteur ;

- Vérifier si on a bien compris ce que disent les autres ;

- Présenter l’information de façon claire et concise.

- Comprendre comment construire un discours clair et structuré, faire 
preuve d’empathie et assurer une communication ouverte avec les 
autres ;

- Discuter de façon constructive et faire preuve de jugement et de tact 
lorsqu’il s’agit de communiquer des décisions ou des recommandations 
qui pourraient être mal perçues ;

- Présenter ses idées dans le cadre de réunions ;

- Etablir des contacts cordiaux avec ses interlocuteurs.

Niveau 3 Niveau 4

- Adapter le contenu, le ton et le moyen de communication au langage, 
au contexte culturel et au niveau de compréhension du public cible ;

- Anticiper les réactions aux messages et adapter ses communications 
en conséquence ;

- Animer et conduire des réunions ;

- Construire et entretenir un réseau relationnel (institutions, 
associations professionnelles, etc.) ;

- Développer rapidement des réseaux de contact pour les intérêts de 
l’administration.

- Répondre adéquatement aux questions complexes et spontanées (des 
hauts fonctionnaires, des groupes d’intérêts spéciaux ou des médias, 
etc.) ;

- Faire connaître les enjeux complexes avec clarté et de façon crédible à 
des publics cibles variés ;

- Faire appel à des systèmes, à des méthodes et à des stratégies 
de communication variés pour promouvoir le dialogue et la 
compréhension mutuelle ;

- Communiquer clairement les messages difficiles ou impopulaires en 
faisant preuve de tact et de diplomatie.

SIGNES DE NON DETENTION DE LA COMPETENCE 

- N’arrive pas à maîtriser les techniques de communication ;

- Ne s’exprime pas clairement et n’articule pas très bien.

- A de la difficulté à construire et entretenir un réseau relationnel 
professionnel ;

- Ne parvient pas à renforcer son message par une communication non 
verbale adaptée.

Outils et méthodes pour développer la compétence

MAGISTRAL ET 
INTERACTIF

COACHING ET 
TUTORAT

EXERCICE 
D’APPLICATION

ÉTUDES DE 
CAS

SIMULATION 
ET JEUX DE 

ROLE

APPROCHE 
PAR PROJET

STORY 
TELLING

FORMATION 
SUR LE LIEU 
DU TRAVAIL

FORMATION 
EN BLENDED 

LEARNING

FORMATION A 
DISTANCE

* * * * * * * * * *

COMMUNICATION ET AISANCE RELATIONNELLE
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4.4.  Démarche pour l’élaboration 
des descriptifs de postes 

Le descriptif de poste est l’outil de base de la gestion 
du personnel. À travers la description fine des tâches 
et compétences d’un agent, elle constitue un outil 
structurant dans le cadre d’une gestion individuelle.

Cet outil important en GRH permet de répondre à 
plusieurs finalités et permet notamment d’optimiser :

• En amont, le recrutement, en définissant les 
tâches à réaliser et les compétences attendues ;

• En aval, l’évaluation, en mesurant l’écart entre 
compétences requises par le poste de travail et 
celles acquises par le détenteur de poste, préalable 
à la définition d’un projet de formation.

Au niveau collectif, la formalisation des descriptifs de 
postes permet :

• De mener une réflexion sur l’organisation du 
travail en fonction des besoins en effectifs et en 
compétences ;

• De décliner le plan de formation à partir des 
orientations collectives et des besoins exprimés 
en référence aux responsabilités et aux tâches 
conduites par les agents.

Par ailleurs, la rédaction systématique et normalisée 
des descriptifs de postes permet d’identifier les 
similitudes de tâches entre différents postes et 
peut constituer une base pertinente dans le cadre 
d’une réflexion sur la réorganisation des tâches ou 
le recensement des emplois. De plus, la finalité des 
organisations et des tâches mises en œuvre, les 
compétences mobilisées – aussi bien individuelles 

que collectives – les technicités et les identités 
professionnelles propres à chaque domaine 
d’intervention, le descriptif de postes se positionne 
au cœur des enjeux de dialogue social.  

A ce titre, le descriptif de postes doit pouvoir mobiliser 
également l’ensemble des acteurs (la Direction 
Générale et les responsables de proximité) pour 
établir un descriptif qui fasse consensus au niveau de 
l’administration douanière. Le descriptif de postes se 
situe à la convergence entre :

 ū L’intérêt de l’administration des douanes qui 
cherche à mieux identifier les compétences et à 
anticiper les besoins futurs ;

 ū Celui du personnel douanier car cette démarche 
participe d’une reconnaissance professionnelle et 
leur ouvre des perspectives d’évolution quant à de 
possibles mobilités professionnelles. 

La démarche proposée pour l’élaboration des 
descriptifs de postes est descendante. Elle consiste à 
utiliser les données recueillies lors de l’élaboration du 
catalogue des emplois pour décrire l’environnement 
de travail, les responsabilités, les tâches et les 
compétences associées. 

En termes de démarche pour l’élaboration des 
descriptifs de poste, il va s’agir globalement de 
procéder d’abord à un repérage, puis à une analyse 
comparative entre les données recueillies lors 
des entretiens pour l’élaboration du catalogue des 
emplois et la situation de travail réelle, ensuite à une 
démarche de combinaison à partir de différentes 
données et enfin à un travail de formalisation. 
L’ensemble de la démarche comprend trois étapes 
successives, incidentes les unes aux autres :

Chacune de ces étapes peut se décomposer en 
différentes opérations. Elles peuvent également se 
combiner, et avec la pratique, être conduites pour 
certaines simultanément. 

1. Recueil et analyse des données

Les informations nécessaires pour le descriptif 
de postes, en plus de celles recueillies lors de 
l’élaboration du catalogue des emplois, et dans un 
souci d’approfondissement, sont collectées auprès 
des professionnels les plus expérimentés et les plus 
représentatifs de leurs pairs.

L’employé est celui qui, a priori, connaît le mieux 
son propre travail. Il va donc être interrogé, lui faire 
dire son travail au cours d’un entretien guidé, centré 
autour de quelques thèmes d’interrogation. Ces 
thèmes sont circonscrits dans un questionnaire qui 
renvoie aux grandes rubriques du descriptif de poste. 

Ce questionnaire peut être enrichi par d’autres 
questionnements répartis en six catégories. Le 
schéma ci-après présente les six composantes 
du questionnaire pouvant aider à comprendre 
l’environnement interne et externe du poste :

Fig. 9 : Étapes pour l’élaboration des descriptifs de postes
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Fig. 10 : Environnement interne et externe d’un poste de travail

a. Phase de recueil de données

Comme dans la phase précédente, il est nécessaire 
de respecter quelques conditions simples pour 
créer le climat de confiance et de respect mutuel, 
indispensables à la qualité de l’entretien. 

Au cours de l’entretien, l’attitude à adopter est celle 
de l’écoute attentive et compréhensive. Le rôle 
de l’intervieweur consiste à questionner, prendre 
des notes, reformuler afin de clarifier, expliciter, 
synthétiser ou préciser les informations transmises.

Il n’existe pas de déroulement type des différents 
thèmes. Néanmoins, il est préférable de :

 ū Démarrer par ce qui est immédiatement tangible 
et suppose une réponse directe : la vérification de 
l’intitulé du poste, la situation fonctionnelle (dans 
le cadre de l’entité d’attache et de l’organisation), 
voire les conditions d’exercice ;

 ū Poursuivre par l’objectif général et les 
responsabilités au sein de l’entité d’attache et par 
rapport aux projets globaux de l’organisation ;

 ū Aborder ensuite plus précisément les différentes 
tâches, leurs limites, leurs contraintes, les moyens 
techniques qu’elles utilisent, les relations qu’elles 
impliquent.

A ce niveau, il est possible de faire préciser les tâches10  
en utilisant des indicateurs :

 ū De fréquence (tâche quotidienne, hebdomadaire, 
occasionnelle, …) ;

 ū De temps : pourcentage de temps qu’occupe la 
tâche par rapport à l’ensemble ;

 ū D’autonomie : tâche réalisée seul, en collaboration ;

 ū D’émergence : tâche habituelle, nouvelle, 
émergente.

Il faut réserver pour la fin de l’entretien tout ce qui 
touche aux autres rubriques du descriptif notamment 
l’environnement du poste, les évolutions probables et 
les attributs du poste.

A la fin de la première étape, un volume assez 
conséquent d’informations est recueilli. Il s’agit ici 
d’ordonner ces données, de les confronter entre 
elles, d’en faire une synthèse, d’en tirer les indicateurs 
communs et d’en dégager les complémentarités et 
les spécificités.

b. Phase d’analyse de contenu

Les données recueillies sont de deux niveaux 
différents qu’il convient de distinguer :

 ū Un niveau global qui concerne le cadre général du 
poste : sa finalité, ses contraintes, ses conditions 
d’exercice, sa situation fonctionnelle, etc. ;

 ū Un niveau fin, qui concerne le détail des tâches, 
leurs finalités, les moyens techniques utilisés, les 
systèmes relationnels, les résultats produits, etc. 

Ces deux niveaux sont en étroite relation et se 
complètent, à travers une opération d’analyse puis de 
synthèse.

L’analyse des réponses de chaque agent interviewé 
permet pour chaque rubrique de mettre à jour les 
éléments communs des différentes situations de 
travail et de repérer les spécificités par types de 
personnels.

10. Il faut chercher à comprendre globalement et pour chaque tâche ce que fait l’agent, comment il le fait, avec qui et pourquoi. 
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c. Phase de regroupement

L’analyse des réponses de chaque employé 
concernant ses tâches permet d’identifier celles qui 
sont communes à la plus grande majorité d’entre eux. 
Ce sont elles qui déterminent le cœur du poste et 
vont constituer les tâches (principales) de référence.

Par déduction, les tâches secondaires11 sont celles qui 
sont réalisées par une minorité d’agents.

Il est important de les repérer, car elles permettent 
d’avoir une perception globale de la tâche. Par 
ailleurs, une tâche dite secondaire peut, en fonction 
des évolutions – notamment technologiques, de 
l’organisation et du mode de management – prendre 
une importance plus grande et devenir principale.

Il s’agit après de regrouper les tâches qui sont de 
même nature : elles concernent un même objet et 
concourent à une même finalité.

d. Phase de formulation 

Les données recueillies et analysées nécessitent d’être 
formalisées selon quelques règles de base. 

Il convient de formaliser les tâches à partir de verbes 
d’action12, en utilisant des substantifs. Ce procédé 
permet notamment d’opérer la distinction entre 
tâches et compétences, formalisées par l’infinitif des 
verbes.

Il est également inutile de rédiger de longues phrases. 
Les tâches sont décrites à partir de trois mots-clés au 
maximum.

A la fin de cette étape, il faut reporter les données 
formalisées au regard de chaque rubrique et de 
constituer ainsi les descriptifs de postes.

Le report des tâches est priorisé en formalisant :

 ū En premier, les tâches clés du poste : celles qui 
déterminent fortement le résultat ;

 ū Les tâches par ordre d’importance, en tenant 
compte des indicateurs quantitatifs de temps et de 
fréquence.

Il est particulièrement recommandé de soumettre 
ces premières formalisations, pour concertation et 
rectification aux agents interviewés, avant de les 
faire valider par le comité ad-hoc et approuver par le 
comité de pilotage.

2. Rectification

Cette étape consiste en trois opérations 
complémentaires :

• Enlever (ou ne pas utiliser) les données qui ne 
correspondent pas ou sont trop éloignées de la 
réalité du poste et de la situation de travail ;

• Ajouter des éléments, en cas d’informations 
manquantes, soit à partir :

- des autres rubriques du descriptif de poste,

- de nouvelles données qui permettent de 
préciser ou spécifier la situation de travail ;

• Regrouper des données, notamment en ce 
qui concerne les tâches, lorsque celles-ci sont 
redondantes ou très proches.

En cas de grande polyvalence, la référence aux 
postes devient multiple. On constate alors une plus 
grande redondance et/ou proximité en termes de 
tâches. Il convient alors de faire des choix, de fusionner 
ensemble certaines tâches issues de postes différents, 
et d’opérer ensuite une reformulation pertinente, plus 
globale, qui rende compte notamment du champ 
d’intervention couvert. Il ne s’agit pas d’établir des 
listes exhaustives de tâches, mais plutôt de se limiter 
à 10 tâches principales (maximum).

En cas de données manquantes et/ou de précisions 
importantes à spécifier, il convient d’apporter ces 
ajouts en concertation avec l’employé, à partir 
notamment d’une interrogation précise sur les tâches 
réalisées quotidiennement.

3. Formalisation et validation du contenu 

Il s’agit de rédiger le descriptif de poste issu des 
multiples opérations précédentes. Il convient pour ce 
faire de :

• Prioriser les tâches principales soit en fonction 
du processus de travail, du caractère déterminant 
d’une tâche par rapport à l’autre, du volume de 
temps de travail ;

• Reformuler les données, notamment les tâches 
lorsqu’elles ont fait l’objet de regroupements et/
ou lorsque le vocabulaire n’apparaît pas adapté à 
la culture de l’administration douanière. Aussi il est 
important que les tâches soient formalisées avec 
un verbe d’action à l’infinitif (voir liste des verbes à 
employer à la fin de cette section) ;

• Personnaliser le descriptif de poste en ajoutant 
certains items ou rubriques : grade, qualification 
requise pour le poste, risques professionnels, 
attributs du poste, etc.

La dernière étape, si elle ne participe pas directement 
au processus d’élaboration, s’avère très importante 
dans la mesure où elle permet à la fois :

• D’objectiver les données formalisées dans le 
descriptif du poste ;

• D’initier ou renforcer une démarche de concertation 
entre les différentes catégories de personnel.

11. Il s’agit souvent de tâches non prescrites. On ne les trouvera donc pas a priori dans les descriptifs de postes ou dans les autres documents relatifs à l’activité de 
travail de l’employé.
12.  Se référer à la liste des verbes pour la formulation des tâches à la fin n°1 de cette section.
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Structure d’un descriptif de poste

• Intitulé du poste 

• Affectation 

• Rattachement hiérarchique

• Environnement de travail (interne & externe)

• Objectif général

• Responsabilités (trois)

• Tâches (pour chaque responsabilité il faut compter 
un minimum de 3 tâches et un maximum de 5 
tâches)

• Compétences nécessaires pour le poste (en 
fonction du niveau de complexité des tâches)

• Qualifications 

• Attributs du poste (marge d’autonomie & moyens 
de contrôle)

• Autres exigences

La présentation ci-dessous du descriptif de poste 
s’avère la présentation la plus basique. Il est 
conseillé de préconiser cette présentation pour les 
administrations douanières n’ayant pas une maturité 
à l’égard de la GRH basée sur les compétences.  

Cette présentation sera suivie par des exemples 
pratiques de descriptifs de postes.
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Compétences (Se 
référer au référentiel 
et au dictionnaire des 
compétences)

Intitulé de la compétence Niveau 
requis

Niveau 
acquis Résultat

- Les compétences doivent être extraites des taches ;

- Il y a lieu de classer les compétences selon l’ordre suivant : 1- 
compétences douanières ou opérationnelles, 2- compétences support, 
3- compétences transversales, 4- compétences managériales et 
comportementales.

- Deux compétences obligatoires et doivent figurer dans les deux 
premières lignes au niveau de tous les descriptifs de postes, à savoir 
procédures douanières et législation douanière. Bien évidemment le 
niveau requis dépendra du niveau d’exigence du poste de travail.        

Ex. Procédures de dédouanement 3 2 1

Renseigne le niveau exigé par le poste de travail et établi par le groupe 
d’expert par domaines de travail

Indique le niveau acquis par le détenteur du poste de travail suite à son 
appréciation

Indique le résultat de l’appréciation qui peut être positif ou négatif. 
Chacun des résultats sera analysé et traité par le département chargé de 
la GRH

Qualification du poste Indique le diplôme ou la qualification exigé par le poste

Autres exigences du 
poste

Nature et conditions de travail. Ex. travail de nuit, port d’armes……

Langue : Exigence linguistique (anglais, français……)

Intitulé du poste Indique le nom du poste de travail tel que mentionné dans le référentiel des emplois. Ex. inspecteur 
de visite

Classification du poste Indique la classification du poste selon les critères de la fonction publique ou les critères de l’administration des 
douanes dans le cas des administrations avec un statut particulier. Ex. A1 

Direction/Service 
d’affectation Emplacement du poste de travail dans l’organigramme 

Supérieur hiérarchique 
direct

Indique le rattachement hiérarchique (le manger de proximité) 

Personnel directement 
géré

Indique les catégories d’emplois qui se rattachent hiérarchiquement au poste de travail concerné pour les postes 
de gestion et ce, pour éviter les cas où un grade inférieur gère un grade supérieur. Pour les autres postes il suffit de 
mettre la mention NA     

Objectif général du 
poste

- Indique la mission principale du poste de travail et sa formulation doit être précédée par le verbe contribuer.

- L’objectif général doit être identique pour l’ensemble des postes de travail d’une même direction. 

- Il doit être extrait du plan stratégique pour les fins de l’alignement stratégique ou de le déduire du document 
portant organisation de l’administration des douanes. Ex. Contribuer à la conception et à la mise en œuvre de la 
stratégie de GRH et de renforcement des capacités de l’ensemble du personnel de l’administration des douanes. 

Responsabilités

- Chaque poste de travail doit contenir obligatoirement 3 responsabilités et elles sont déduites de l’objectif général 
et de la position du poste dans la direction concernée. Chaque responsabilité doit être précédée par le verbe veiller 
afin délimiter le champ d’intervention du détenteur de poste.

- Pour tous les managers, la responsabilité numéro 3 doit être une responsabilité liée à la gestion et le 
développement de son personnel 

- R1….

Tâches

R1 : Veiller

- Chaque responsabilité doit incarner un minimum de 3 taches et un maximum de 5 taches.

- Chaque tache doit être formulée par un verbe d’action à l’infinitif (référer-vous à la liste des verbes d’action.

- Les verbes d’action doivent correspondre à la position des postes de travail à la fois dans le référentiel des emplois 
et dans l’organigramme. Ainsi un directeur central ou régional son rôle est plus stratégique, un responsable 
intermédiaire (chef de division, chef de service ou chef de bureau, chef de brigade) son rôle est tactique et de 
coordination alors qu’un agent (inspecteur, agents des brigades) son rôle est opérationnel et d’exécution.

R2 : Veiller

R3 : Veiller
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Intitulé du poste Directeur Régional

Classification du poste A1

Direction/Service 
d’affectation Direction Générale des Douanes et Droits Indirects/Direction Régionale

Supérieur hiérarchique 
direct

Directeur Général Adjoint chargé de l’administration des Services Techniques

Objectif général du 
poste

Contribuer à l’application de la réglementation douanière et au contrôle des opérations commerciales et de la 
surveillance à l’intérieur de sa région douanière

Personnel directement géré Responsables, Inspecteurs, Agents

Responsabilités
R1 : Veiller au contrôle de la conformité des opérations commerciales et de la surveillance, à la réglementation douanière 
R2 : Veiller à la gestion et à la coordination des activités de la Direction Régionale 
R3 : Veiller au développement et à l’épanouissement personnel et professionnel de ses collaborateurs

Tâches

R1 : Veiller au contrôle de la conformité des opérations commerciales et de surveillance, à la réglementation 
douanière 
- Participer à l’amélioration de la législation douanière pour qu’elle soit arrimée aux standards internationaux et 
visant la facilitation des procédures douanières ;  
- Piloter les activités du contrôle du commerce extérieur, des changes et de surveillance de sa Direction ;
- Participer au renforcement du dispositif de renseignement et de lutte contre la fraude ;
- Superviser les opérations de recouvrement des recettes douanières et du contentieux. 
R2 : Veiller à la gestion et à la coordination des activités de la Direction Régionale 
- Représenter l’administration auprès des autorités locales de sa région et assurer sa promotion de ses produits 
visant la facilitation auprès des autres départements, des opérateurs et autres intervenants ;
- Superviser les activités liées à l’élaboration et l’exécution du programme d’activité ainsi que le plan d’action de la 
direction régionale et gérer le budget y afférent ; 
- Piloter les activités de gestion et de maintenance du patrimoine de la Direction Régionale ; 
- Étudier et proposer la réorganisation des services de la direction régionale.
R3 : Veiller au développement et à l’épanouissement personnel et professionnel de ses collaborateurs
- Accompagner ses éléments dans leurs progressions vers les objectifs à atteindre ;
- Assurer un encadrement de proximité des agents relevant de sa Direction ;
- Assurer le perfectionnement des compétences des agents relevant de sa Direction. 

Compétences

Intitulé de la compétence Niveau 
requis

Niveau 
acquis Résultat

Procédure de dédouanement 3
Législation Douanière 3
Technologie tarifaire 3
Évaluation en Douane 3
Fiscalité douanière 3
Techniques de commerce international 3
Organisation et fonctionnement de la filière de surveillance 3
Renseignement et analyse des risques de fraude 3
Contentieux douanier 3
Régimes économiques et privilégiés 3
Principes de la GRH 3
Gestion et maintenance du matériel roulant et navigant 3
Gestion et maintenance des bâtiments et du mobilier 3
Rédaction des rapports  3
SYDONIA ++ ou SYDONIA World 3
Code des Douanes 3
Management d’équipe 3
Planification stratégique 4
Leadership 4
Coaching et encadrement 4
Gestion de projet 4
Conduite de réunion 3
Gestion axée sur les résultats 4
Communication et aisance relationnelle 4

Qualification du poste Diplôme d’Inspecteur des Douanes

Autres exigences du poste Nature et conditions de travail : travail de bureau, flexibilité des horaires
Langue : Anglais ...
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Intitulé du poste Chef de service des enquêtes douanières et du renseignement

Classification du poste A1

Direction/Service 
d’affectation

Direction des Enquêtes Douanières, du Contentieux et du Renseignement Douanier/Service des Enquêtes 
douanières et du renseignement

Supérieur hiérarchique 
direct Directeur des Enquêtes Douanières, du Contentieux et Renseignement Douanier

Objectif général du 
poste

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du renseignement, du contrôle et de la lutte contre 
fraude en matière douanière

Personnel directement géré Responsables, Agents

Responsabilités
R1 : Veiller à la collecte et à la centralisation des informations   
R2 : Veiller à la mise en œuvre et au suivi des enquêtes 
R3 : Veiller au développement et à l’épanouissement personnel et professionnel de ses collaborateurs

Tâches

R1 : Veiller à la collecte et à la centralisation des informations   
- Collecter les informations sur les courants de fraudes pour les fins des contrôles ;
- Effectuer les enquêtes périphériques et diffuser les comptes rendus d’enquêtes ;
- Contrôler l’alimentation périodique de la base de données du renseignement pour l’analyse du risque ;
- Coordonner la révision périodiquement les critères de sélectivités.
R2 : Veiller à la mise en œuvre et au suivi des enquêtes 
- Élaborer les programmes de contrôles périodiques, piloter et évaluer l’exécution des contrôles ;
- Superviser les auditions et assurer le contrôle de la régularité des procès-verbaux et leur centralisation ;
- Superviser la transmission les dossiers au service contentieux.
R3 : Veiller au développement et à l’épanouissement personnel et professionnel de ses collaborateurs
- Accompagner son équipe dans sa progression vers les objectifs à atteindre ;
- Assurer un encadrement de proximité des agents relevant de son service ;
- Assurer le perfectionnement des compétences des agents relevant de son service.

Compétences

Intitulé de la compétence Niveau 
requis

Niveau 
acquis Résultat

Procédure de dédouanement 3
Législation Douanière 3
Technologie tarifaire 3
Fiscalité douanière 3
Evaluation en douane 3
Techniques de commerce international 3
Concours aux autres administrations 3
Renseignement et analyse des risques de fraude 4
Réseaux de fraude et des modes opératoires 3
Contentieux douanier 3
Qualification des infractions 3
Techniques d’enquête 4
Techniques d’interrogatoire 3
Règles sur la contrefaçon et la protection de la propriété 
intellectuelle

3

Régimes économiques et privilégiés 3
Rédaction des rapports 3
Analyse des données 3
Comptabilité générale 3
Comptabilité analytique 3
Système d’information de dédouant 3
Code des Douanes 3
Management d’équipe 3
Leadership 3
Coaching et encadrement 3
Gestion axée sur les résultats 3
Communication et aisance relationnelle 3
Capacité d’analyse 3

Qualification du poste Diplôme d’Inspecteur des Douanes

Autres exigences du poste Nature et conditions de travail : travail de bureau, flexibilité des horaires, 
Langue : Anglais ...
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Intitulé du poste Directeur des ressources humaines Code du poste : XX

Classification du Poste 10

Lieu d’affectation Direction générale 

Supérieur hiérarchique Directeur général  

Personnel géré Chef de division, chef de service, chef de section et agents. Nombre de 
personnel géré : XX

Objectif Général Contribuer au développement et à l’implémentation de la stratégie RH et au développement des compétences du 
personnel de l’administration des douanes 

Responsabilités
R1 : Veiller à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la stratégie RH et de l’action sociale de la DGD ;
R2 : Veiller à la conception et à l’implémentation de la stratégie de développement du personnel de la DGD ;
R3 : Veiller au développement et à l’épanouissement personnel et professionnel de ses collaborateurs.

Tâches

R1 : Veiller à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la stratégie RH de la DGD
- Coordonner les activités d’élaboration et de mise en œuvre des procédures et des pratiques 
modernes de GRH au niveau de la DGD ;
- Superviser l’élaboration de la politique dotation et de la planification du personnel de la DGD ;
- Piloter les processus de gestion des carrières et de gestion de la performance du personnel 
de la DGD ;  
- Proposer des recommandations visant une gestion adéquate des opérations de rotation et 
de mobilité au sein de la DGD ; 
- Superviser les activités de gestion sociales et médicales visant l’amélioration du climat 
social de la DGD.
R2 : Veiller à la conception et à l’implémentation de la stratégie de développement du 
personnel de la DGD
- Piloter le processus de conception et de mise en œuvre du schéma directeur pour le 
développement RH ;
- Coordonner les activités de recueil et d’analyse des besoins en compétences du personnel 
de la DGD ;
- Administrer le processus d’évaluation des activités de formation et de renforcement des 
capacités ; 
R3 : Veiller au développement et à l’épanouissement personnel et professionnel de ses 
collaborateurs
- Accompagner son équipe dans sa progression vers les objectifs à atteindre ;
- Assurer un encadrement de proximité des agents relevant de sa direction ;
- Assurer le perfectionnement des compétences des agents relevant de sa direction.

Indicateurs de 
performance

Intitulés des compétences NR NA R Intitulés des compétences NR NA R

Procédure de dédouanement 2 Rédaction Administrative 3

Législation douanière 2 Code des douanes communautaire 1

Procédures des impôts 2 Code de sécurité sociale 3

Législation des impôts 2 Droit du travail 3

Règlementation relative à la gestion du personnel 4 Planification stratégique 3

Procédures de gestion des carrières 4 Gestion des conflits et résolution des problèmes 3

GPEC 4 Coaching et encadrement 3

Ingénierie de la formation 4 Conduite du changement  3

Gestion des dossiers disciplinaires 4 Gestion axée sur les résultats 3

Élaboration du Plan de Formation 4 Management d’équipe 3

Évaluation du dispositif de formation 4 Gestion de la diversité 3

Procédure d'exécution des marchés publics 2 Leadership 3

Procédure budgétaire et engagement des dépenses 2 Capacité d’analyse 3

Comptabilité générale 2 Prise d’initiative 3
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Qualifications : Un diplôme de niveau tertiaire (maîtrise ou Licence) 
en sciences sociales, gestion d’entreprises, en GRH ou un diplôme 
équivalent

Années d’expériences : 7 ans d’expérience dont 3 ans doit avoir été en 
position de gestion des RH d’une organisation du secteur public ou privé.

Autres exigences du poste 

Nature et conditions de travail : Travail de bureau, Flexibilité des horaires, travail intellectuel

 Langues : Anglais

Axes d’amélioration pour l’année 20…….

Thème de formation1 : (Liste déroulante)                       □ Prioritaire

Thème de formation2 : (Liste déroulante)                       □ Prioritaire

Thème de formation3 : (Liste déroulante)                       □ Prioritaire

Thème de formation1 : (Liste déroulante)                □ Souhaitable

Thème de formation 2 : (Liste déroulante)               □ Souhaitable                                                                                                                                   

Thème de formation 3 : (Liste déroulante)               □ Souhaitable

Projet professionnel de l’employé 

Un autre emploi : (Liste déroulante)

Une fonction :                              □ Oui                    □ Non

Si oui précisez la fonction : (Liste déroulante)

Employé(e)                             Supérieur Hiérarchique

(Date, Nom, Signature)                                                                                         Visa DRH               
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Intitulé du poste Auditeur d’Agrément, Programme OEA Code du poste : XX

Classification du Poste 8

Lieu d’affectation Direction générale des douanes / Direction des Programmes et Suivi 

Supérieur hiérarchique Chef de Service des Programmes

Personnel géré n/a Nombre de personnel 
géré : 0

Objectif Général Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de modernisation de la Douane de la DGD

Responsabilités
R1 : Veiller vérification des dossiers de demande d’accréditation au Programme des Opérateur Économique Agréer 
(OEA) ;
R2 : Veiller à assister les entreprises ayant la licence OEA à bénéficier les avantages liés au Programme OEA ;
R3 : Veiller à la régularité des entreprises ayant la licence OEA.

Tâches

R1 : Veiller à la vérification des dossiers de demande d’accréditation au Programme 
des OEA
- Recevoir les dossiers de demande d’accréditation au Programme OEA (la lettre de 
demande et le formulaire d’auto-évaluation) ;
- Vérifier la conformité des dossiers de demande d’accréditation au Programme OEA 
suivant les critères d’admissibilité et en fonction de l’analyse des risques ;
- Apporter une décision quant à la recevabilité ou non de la demande 
d’accréditation au Programme OEA et la communiquer le rapport d’évaluation au 
Chef d’équipe ;
- Assister le Chef d’équipe dans l’élaboration et la conduite des activités de 
promotion et de sensibilisation des entreprises au Programme OEA.
R2 : Veiller à assister les entreprises ayant la licence OEA à bénéficier les avantages 
liés au Programme OEA
- Recueillir les doléances des OEA quant à leur traitement dans le processus de 
dédouanement ;
- Assister les entreprises bénéficiaires à profiter de l’ensemble des avantages 
accordés par le programme au niveau national, régional et international ; 
- Conduire des analyses sur le traitement accordé aux OEA et produire des rapports 
y relatifs ;
- Participer à la conduite des études sur le temps moyen nécessaire de la main levée 
pour les déclarations établies par les OEA ;
R3 : Veiller à la régularité des entreprises ayant la licence OEA
- Planifier et effectuer des visites inopinées dans les entreprises ayant la licence OEA 
pour vérifier leur régularité ;
- Préparer des rapports des visites et les soumettre au Chef d’équipe ;
- Conduire des études sur les infractions commises par les OEA et produire des 
rapports y relatifs.

Indicateurs de 
performance

Intitulés des compétences NR NA R Intitulés des compétences NR NA R

Procédure de dédouanement 3 Contentieux douanier 3

Législation douanière 3 Techniques d’enquête 3

Procédures des impôts 2 Techniques d’interrogatoire 3

Législation des impôts 2 Régimes économiques en douane 3

Technologie tarifaire 3 Principes d’agrément de l’OEA 4

Conventions et Règles d’origine 3 Comptabilité douanière 3

Évaluation en douane 3 Comptabilité générale 3

Fiscalité douanière 3 Analyse des données 3

Techniques du commerce international 3 Rédaction des Rapports 3

Concours aux autres administrations C BBN) 3 Sydonia World 3

Régimes particuliers 3 Travail en équipe 2

Tarrif extérieur Commun(TEC) 3 Communication et aisance relationnelle 3

East african customs Management Act 3 Capacité d’analyse 3
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Qualifications : Un diplôme de niveau Licence en sciences 
Economiques, gestion d’entreprises, ou un diplôme équivalent

Années d’expériences : 4 ans d’expérience dont 2 ans dans les différents 
métiers douaniers.

Autres exigences du poste 

Nature et conditions de travail : Travail de bureau, travail de terrain, travail intellectuel

 Langues : Anglais, français

Axes d’amélioration pour l’année 20…….

Thème de formation1 : (Liste déroulante)                       □ Prioritaire

Thème de formation2 : (Liste déroulante)                       □ Prioritaire

Thème de formation3 : (Liste déroulante)                       □ Prioritaire

Thème de formation1 : (Liste déroulante)                □ Souhaitable

Thème de formation 2 : (Liste déroulante)               □ Souhaitable                                                                                                                                   

Thème de formation 3 : (Liste déroulante)               □ Souhaitable

Projet professionnel de l’employé 

Un autre emploi : (Liste déroulante)

Une fonction :                              □ Oui                    □ Non

Si oui précisez la fonction : (Liste déroulante)

Employé(e)                             Supérieur Hiérarchique

(Date, Nom, Signature)                                                                                         Visa DRH               

Les deux modèles ci-dessus sont un peu sophistiqué. Il est recommandé exclusivement pour les administrations douanières dont la 
maturité à l’égard de la gestion des ressources humaines basée sur les compétences est avancée. Cette présentation du descriptif de 
poste incarne l’ensemble des pratiques RH et servira de feuille de route aussi bien pour le responsable RH que pour le détenteur du poste 
et son responsable hiérarchique.
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FAMILLE DE VERBES POUR LA FORMULATION DES TACHES   

décider Gérer Diriger Administrer Produire

Arrêter

Choisir

Conclure

Déterminer

Eliminer

Fixer

Juger

Opter

Régler

Résoudre

Trancher

Acquérir

Assainir

Budgéter

Comptabiliser

Consolider

Economiser

Enrichir

Equilibrer

Exploiter

Gagner

Investir

Optimiser

Rentabiliser

Animer

Commander

Conduire

Confier

Définir

Déléguer

Gouverner

Guider

Impulser

Inspirer

Instituer

Manager

Piloter

Présider

Classer

Compter

Enregistrer

Etablir

Gérer

Inventorier

Ranger

Recenser

Régir

Répertorier

Appliquer

Effectuer

Exécuter

Faire

Réaliser

Communiquer Développer Chercher Former Contrôler

Dialoguer

Discuter

Echanger

Ecouter

Exprimer

Informer

Interviewer

Négocier

Partager

Rédiger

Renseigner

transmettre

Accroitre

Améliorer

Augmenter

Commercialiser

Conquérir

Elargir

Etendre

Déclencher

Implanter

Lancer

Progresser

Promouvoir

Analyser

Calculer

Consulter

Enquêter

Etudier

Examiner

Expérimenter

Observer

Prospecter

Rechercher

Sonder

Accompagner

Animer

Apprendre

Conduire

Développer

Eduquer

Entraîner

Eveiller

Instruire

Suivre

Transformer

Apprécier

Eprouver

Evaluer

Examiner

Expérimenter

Mesurer

Prouver

Superviser

Surveiller

Tester

Valider

Vérifier

Négocier Conseiller Organiser Créer Autres

Acheter

Arbitrer

Argumenter

Conclure

Consulter

Convaincre

Démontrer

Discuter

Influencer

Persuader

Placer

Proposer

Sélectionner

Accompagner

Aider

Clarifier

Comprendre

Diagnostiquer

Eclairer

Ecouter

Guider

Inciter

Orienter

Préconiser

Recommander

Proposer

Aménager

Anticiper

Arranger

Coordonner

Distribuer

Etablir

Planifier

Préparer

Prévoir

Programmer

Répartir

Structurer

Adapter

Améliorer

Concevoir

Découvrir

Elaborer

Imaginer

Innover

Inventer

Modéliser

Renouveler

Transformer

trouver

Autres activités à caractère 
répétitif et technique
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Les verbes et les locutions verbales qui suivent ne renseignent pas sur le résultat attendu. Il est préférable de 
les bannir du vocabulaire lors de la formulation des tâches dans le descriptif de postes.

1. Aider à

2. Assigner

3. Assister

4. Assumer

5. Assurer

6. Conduire (sauf cas précis)

7. Contribuer à

8. Déléguer

9. Etre chargé de

10. Etre le …

11. Etre responsable de

12. Exercer une fonction de

13. Garantir

14. Gérer (sauf cas précis)

15. Participer à

16. Pouvoir

17. Pouvoir être

18. Procéder à

19. Proposer

20. Représenter

21. Remplir une fonction

22. Suivre

23. Veiller à



 DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES
 DE GRH BASÉES SUR LES

 COMPÉTENCES

SECTION

III

GUIDE DE GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
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1- L’Opération 
d’appréciation des 
compétences
L’opération d’appréciation des compétences s’avère 
une activité cruciale dans le pilotage d’un système 
GRH basé sur les compétences puisque ses résultats 
serviront à élaborer les autres pratiques GRH. Il s’agit, en 
effet, d’une opération permettant d’alimenter l’ensemble 
des processus GRH en amont et en aval avec des 

informations fiables et nécessaires à leur déploiement. A 
ce titre, le succès du système RH est tributaire de la fiabilité 
et de la validité des résultats de cette opération. De ce fait, 
il est important de prévoir les moyens et les ressources 

indispensables à sa réussite tant en termes de temps et 
d’énergie que de moyens financiers.       

Pratiquement, cette activité s’opérationnalise par 
le truchement d’un entretien d’évaluation des 
compétences individuelles qui constitue un outil 
incontournable dans l’approche par compétences. 
Il s’agit d’un moment précieux d’échange entre le 
manager direct (n+1) et son collaborateur à travers une 
co-évaluation mettant en œuvre des regards croisés sur 
la base d’une auto-évaluation réalisée par ce dernier. 

En outre, ce dispositif s’appuie sur l’instauration 
d’un dialogue serein et franc entre le manager 
et ses collaborateurs permettant d’apprécier les 
compétences de ces derniers pour mieux cibler les 
actions de formation à mettre en œuvre, d’effectuer 
le bilan de l’année écoulée, en termes de réalisations 
et de difficultés rencontrées mais également de 
mieux connaître les aspirations professionnelles 
du personnel. L’entretien annuel devient ainsi un 
moment important permettant une plus grande 
interactivité et un échange franc sur les impératifs 
de l’organisation, les facteurs clés de succès et les 
aspirations individuelles des collaborateurs. 

Démarche pour l’appréciation des compétences 

Dans le but de faciliter l’implantation de la démarche, 
un exercice périodique pourrait être prévu avec un 
échéancier précis. Les administrations pourraient 
l’inscrire dans leur planification annuelle des activités 
d’encadrement de la façon suivante :   

• L’entretien d’évaluation des compétences a lieu 

chaque année au titre de l’année civile de référence, 
entre les mois de septembre et de novembre ; 

• L’entretien concerne les agents ayant effectué au 
moins une année de service au sein de l’administration 
et 6 mois d’exercice dans la partie de travail, objet de 
l’évaluation des compétences, lorsqu’il s’agit d’une 
première affectation ou d’une rotation ;

Objectifs et finalités du dispositif de l’appréciation des compétences

Si l’opération d’appréciation des compétences est nouvelle au niveau de 
l’administration des douanes, il est indispensable d’inscrire cette activité 
dans un processus de communication et de conduite de changement afin 
de réduire les effets de la résistance au changement. 

De plus, il est recommandé de prévoir des activités de formation et 
d’information afin de sensibiliser tout les acteurs quant à l’utilisation des 
outils de la démarche « compétences».

Pour l’évaluateur Pour l’évalué Pour l’administration

- Faire le point sur les missions de l’agent 
évalué, les objectifs et les responsabilités ;

- Analyser et résoudre les éventuelles 
difficultés tant sur le plan individuel qu’au 
sein des équipes ;

- Accompagner individuellement les agents 
dans leur positionnement au sein du service 
et dans leur évolution professionnelle ;

- Agir sur la motivation de chacun ;

- Améliorer la communication ;

- Servir d’occasion pour faire le bilan 
réciproque sur l’activité professionnelle 
exercée, les compétences maitrisées et 
celles qu’il serait souhaitable de développer 
(développement personnel). 

- Être reconnu comme un acteur du dispositif 
d’évaluation des compétences ;

- L’occasion d’avoir un retour sur la qualité de son 
travail ;

- Exprimer ses besoins, ses préoccupations, ses 
souhaits d’évolution et de formation ;

- Échanger avec son supérieur sur les projets du 
service ;

- Faire état des points forts et des points à 
améliorer.

- Un outil de communication ;

- Un outil efficace de gestion des métiers et 
des compétences permettant de réaliser un 
diagnostic des compétences disponibles et 
potentielles ;

- Un outil d’aide à la construction des plans 
de formation, de gestion de la performance, 
de rotation et de préparation de la relève ;

- Un moyen d’amorcer, en cohérence avec 
les objectifs organisationnels déclinés en 
objectifs opérationnels de l’unité.

• Développement des compétences liées au poste occupé ;

• Dialogue entre le collaborateur et son manager ;

• Évaluation du collaborateur par rapport à son poste et sur la base des critères objectifs et propres au poste occupé ;

• Responsabilisation et engagement du manager dans le processus de développement personnel et professionnel de ses 
collaborateurs.
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• En cas de changement d’affectation, en cours 
d’année, n’ayant pas entraîné un changement au 
niveau de l’emploi occupé, l’agent est évalué par 
son supérieur hiérarchique actuel ; 

• L’évaluation des compétences liées au poste de 
travail occupé et le recueil des besoins en formation 
des agents ont lieu dans le cadre de cet entretien 
professionnel ;

• En cas d’absence (maladie, accident de travail, 
congé de maternité, ...) ayant empêché la 
réalisation de l’entretien, l’évaluateur doit en 
informer la direction des RH, dans les mêmes délais 
de déroulement de l’opération, en indiquant les 
motifs.

Dans le but d’accompagner les managers (les 
évaluateurs) et le personnel (les évalués) dans cet 
exercice d’appréciation des compétences et de 
mesurer le niveau de professionnalisme, quatre 
critères doivent être considérés, à savoir : 

• Autonomie - évaluer la capacité de l’agent à 
travailler avec succès avec une supervision limitée 
ou inexistante ;

• Complexité - évaluer le niveau de difficulté des 
tâches à entreprendre tout en tenant compte 
du fait qu’une tâche nécessite des compétences 
multiples à entreprendre ;

• Enjeux - évaluer l’importance de la (des) 
compétence (s) pour le poste et évaluer l’ampleur 
de l’impact de la « non » maîtrise de la compétence 
sur l’environnement interne et externe ;

• Occurrence - évaluer le niveau de compétence 
acquis par le titulaire d’emploi au fil du temps - une 
compétence doit être évaluée sur une période de 
temps.

Le recours à ses critères garantit l’objectivité et la 
fiabilité des résultats de l’évaluation des compétences.  
Le tableau ci-après présente lesdits critères avec des 
explications :

L’autonomie 

- Compétence entièrement guidée par des consignes, des contrôles, etc. ;

- Faible marge d’initiative (avec document) ;

- Compétence réalisée en autonomie, avec l’aide éventuelle d’un collègue ou d’un supérieur hiérarchique ;

- Assez fréquentes occasions de prise d’initiative ;

- Compétence réalisée en autonomie, exigeant d’affronter des situations imprévues ;

- Compétence réalisée en totale autonomie, exigeant la recherche des solutions en cas de problèmes.

La complexité 

- Fait appel à des connaissances de base (connaissances préalables) et à des outils simples ;

- Fait appel à plusieurs spécialités ;

- Fait appel à une grande étendue et à une diversification de spécialités ;

- Demande la compréhension du fonctionnement d’ensemble dans un système complexe ;

- Nécessite une capacité à maîtriser un environnement complexe (masse de connaissances et d’informations).

L’enjeu 

- Relations clients/fournisseurs ;

- Délais et consommation de temps ;

- Incidence sur la qualité ;

- Coût économique ;

- Forte incidence qualité non récupérable.

L’occurrence 

- Quotidien ou hebdomadaire ;

- Régulier (fréquence mensuelle) ;

- Périodique (tous les 6 mois ou tous les ans) ;

- Occasionnel ou rare ;

- Peut ne jamais se produire.

A l’issue de cet exercice d’appréciation des 
compétences à l’échelle de toute l’administration 
des douanes, chaque agent recevra un compte 
rendu d’évaluation de ses compétences appuyé par 
les recommandations de son manager direct sur les 
autres processus RH (formation, rotation, mobilité, 
etc.). 

L’ensemble de ses comptes-rendus sera centralisé 

au niveau de la direction des ressources humaines 
(de préférence dans une base de données dédiée) 
pour les traitements et les analyses y afférents. A 
ce titre, le résultat des analyses constituera la base 
pour l’exploitation des processus RH, à savoir le 
processus de dotation, le processus de formation et 
de développement des compétences, le processus de 
gestion des performances et le processus de gestion 
des carrières. 
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Par exemple, si l’analyse des résultats de l’appréciation 
des compétences fait ressortir un déficit dans la 
compétence « contrôle à postériori », la structure 
en charge de la GRH pourrait recommander, par 
exemple, de :

• Recruter des auditeurs et les former ensuite sur 
les questions douanières, y compris le contrôle a 
posteriori ; 

• Constituer un pool interne d’experts en contrôle a 
posteriori grâce au soutien de l’OMD ; 

• Envoyer X nombre d’officiers pour une formation 
sur le contrôle a posteriori à l’étranger dans un pays 
reconnu mondialement en la matière. L’objectif 
est de constituer une masse critique d’officiers 
capables d’entreprendre les activités du contrôle a 
posteriori.

Dans certains cas, ces recommandations devront être 
approuvées par la direction générale, surtout si elles 
ont des implications financières. La figure ci-après 
illustre les différentes étapes et leurs outputs ainsi 
que les acteurs concernés :

Compte rendu 
d'appréciation des 
compétences avec les 
recommandations du 
manager direct

Rapport détaillé des 
actions correctives à 
entreprendre au niveau 
des processus RH pour 
chaque agent évalué 

Plan d'action 
opérationnel de chaque 
processus GRH

Appréciation des 
compétences 

Traitement et 
analyse des résultats 

Élaboration et mise 
en oeuvre des 
processus GRH
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2- Le Processus de 
dotation basé sur les 
compétences 
La gestion de la dotation en RH incarne l’ensemble 
des activités visant l’élaboration de stratégies, de 
processus et d’outils qui permettent d’identifier et 
d’analyser les besoins de l’organisation en effectifs 
et en compétences (processus de planification des 
RH), de recruter et sélectionner les meilleurs profils 
(processus de recrutement), de les accueillir et de 
les intégrer (processus d’accueil et d’intégration) à 
leur poste au niveau de l’organisation.

A ce titre, ce processus extrêmement important et 
stratégique pour le devenir de l’administration des 
douanes, mérite une attention particulière et un 
intérêt singulier de la part de toutes les strates de 
l’organisation et ne doit pas être seulement l’apanage 
de la direction des ressources humaines13. En d’autres 
termes, une intégration efficace de la dotation des 
RH dans le système RH requiert une collaboration 
intensive et étroite entre la direction des RH et les 
responsables de la gestion stratégique et de la gestion 
opérationnelle.

En outre, le cycle de dotation des RH, illustré dans 
la figure ci-dessous, intègre une batterie d’éléments 
et d’outils dans un processus transparent et 
continuellement examiné par des professionnels 
en RH. Ainsi, par une évaluation systématique 
des besoins en compétences actuels et futurs de 
l’administration des douanes dans son ensemble ainsi 
qu’une adaptation des autres pratiques RH à travers 
une orientation vers les compétences, elle parviendra 
à une activité d’excellence en favorisant les initiatives 
permettant d’attirer, de développer et de conserver 
un personnel engagé, durable et compétent. 

Toutefois, la dotation en RH dépasse largement les 
simples calculs arithmétiques qui permettent de 
calculer le nombre de départs et ses remplacements 
quantitatifs. Elle nécessite une compréhension 
affinée des orientations stratégiques et des processus 

d’affaires de l’administration des douanes. De la sorte, 
la direction des RH devra déterminer les plans, les 
stratégies, les outils, les activités et les facteurs clés de 
succès permettant l’accomplissement de la vision et 
les objectifs organisationnels. 

Dans cette perspective, l’administration des douanes 
doit œuvrer pour la préconisation d’une démarche 
permettant de bâtir une gestion prévisionnelle 
des emplois, des effectifs et des compétences 

(GPEEC). Une telle démarche volontariste lui assurera 
une meilleure efficacité de la direction des ressources 
humaines et lui apportera un éclairage qualitatif et 
quantitatif sur le rôle de cette fonction au sein de 
la douane. De plus, cette démarche est exigeante 
parce qu’elle impose des analyses rigoureuses. Il est 
important de savoir que les activités qui nourrissent 
la planification stratégique sont aussi celles qui 
guident la planification prévisionnelle des ressources 
humaines.

A cet égard, la direction des RH doit inscrire son rôle 
et ses activités dans une dynamique de pilotage 
des RH. Ce dernier incarne certaines pratiques 
fondamentales et stratégiques permettant ainsi de 
bâtir un système de GRH moderne et efficace qui sont 
: la planification des RH, la gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), 
le développement du système d’information 
des ressources humaines (SIRH), et surtout, la 
professionnalisation de la fonction RH14.

Enfin les objectifs du processus de la dotation peuvent 
se résumer comme suit :

• Il permettra à l’administration des douanes d’établir 
des mécanismes de pilotages qui établissent une 
ligne de conduite garantissant une meilleure 
efficacité et une pertinence de la raison d’être de la 
direction des ressources humaines et il apportera 

La dotation permettra de guider et d’anticiper les actions à réaliser avec les 
autres processus RH dans une perspective de cohérence stratégique. Ces 
processus interactifs suivront des objectifs distincts mais complémentaires 
et contribueront tous à la performance organisationnelle.

A ce titre, ce processus s’avère un levier incontournable dans la chaîne de 
valeur organisationnelle. Il s’agit donc pour la douane de disposer des 
bonnes personnes (compétentes, motivées et disponibles) au bon poste 
(combinaison poste profile) et au bon moment (juste à temps) tout en y 
évitant des écarts en termes de sous-effectifs ou de sureffectifs.

L’apport du système d’information est très considérable en planification 
des RH. En effet, il doit être mis au service de la direction des ressources 
humaines pour répondre aux enjeux actuels de la GRH au sein de la 
douane et délivrer les éléments d’analyse attendus pour avancer dans la 
mise en œuvre du processus de modernisation et de réforme de la GRH.

La GPEEC est un outil de gestion prospective des RH permettant d’anticiper 
les besoins futurs en RH à court, moyen et long terme. Elle a pour finalité 
d’adapter les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues 
du plan stratégique de l’organisation et d’accompagner les changements 
de son environnement économique, social, juridique. 

A ce stade, il est impératif pour le responsable RH des douanes d’effectuer 
des veilles permanentes tout en se basant sur le SIRH et en réalisant des 
études et des analyses de l’environnement interne et externe. Ainsi, il sera 
en mesure de prendre du recul par rapport à sa propre gestion des RH, 
de comparer ses outils et ses pratiques par rapport à celles déployées 
par les autres organisations du secteur public et privé et par conséquent 
apporter des actions correctives ou de lancer de nouveaux projets de 
modernisation visant l’excellence

13. A ce stade, il est important de mentionner que les rapports de diagnostic RH réalisés par l’OMD au niveau de plusieurs administrations des douanes font apparaitre 
l’absence du processus de la dotation dans les activités que réalisent les professionnels RH des douanes. Ces derniers avancent que ces activités ne relèvent pas de leurs 
attributions et qu’elles sont limitées strictement au ministère de la fonction publique.

14. L’analyse des rapports de diagnostic réalisés au niveau de plusieurs administrations des douanes membres de l’OMD laisse comprendre une certaine improvisation 
dans la gestion des ressources humaines et que cette fonction est reléguée au dernier rang. A ce titre, il est temps de repositionner stratégiquement cette fonction à 
travers le déploiement de personnel compétent capable de mettre en avant la valeur ajoutée de cette fonction dans la chaine de valeur organisationnel. 
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un éclairage qualitatif et quantitatif sur le rôle de 
partenaire stratégique de cette fonction ;

• Il permettra d’effectuer les prévisions de l’équilibre 
entre les disponibilités et les besoins en personnel 
de toutes les catégories de ressources humaines 
au niveau de l’administration des douanes et de 
sélectionner les meilleurs profils nécessaires à la 
réalisation des objectifs organisationnels ;

• Il permettra d’élaborer les programmes et les outils 
facilitant l’intégration et la rétention du personnel. 
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2-1 Le processus de planification 
des ressources humaines (PRH) en 
douane  

Le processus de planification des ressources humaines 
(PRH) peut être défini comme étant « un processus 
qui incarne l’ensemble des activités permettant 
à la direction des ressources humaines, en 
collaboration étroite et harmonieuse avec tous 
les responsables hiérarchiques (stratégique 
et opérationnel), d’identifier, d’analyser, 
d’évaluer et de prévoir les besoins en capital 
humain qui répondront à la fois aux objectifs 
de l’administration des douanes ainsi qu’aux 
objectifs du personnel et cela à court, moyen et 
long termes ». 

La PRH est un processus permettant à l’administration 
des douanes de déterminer quelles ressources 
humaines - en quantité et en qualité - lui seront 
nécessaires pour réaliser ses objectifs stratégiques 
(alignement stratégique), ce qui suppose que la 
détermination des besoins en RH exige donc au 
préalable de comprendre les futures orientations 
stratégiques de l’administration des douanes. En 
d’autres termes, il s’agit pour l’administration des 
douanes de prévoir l’offre et la demande futures 
de son personnel en se basant sur ses activités 
stratégiques et ses besoins opérationnels (plan 
stratégique), puis d’élaborer et d’utiliser les stratégies 
appropriées.

La planification comprend d’abord une analyse fine 
et une interprétation de l’écart entre l’offre actuelle et 
la demande future de RH (résultats de l’appréciation 
des compétences). Ensuite, des stratégies idoines 
sont alors déployées afin de répondre correctement 
aux écarts constatés. Ainsi, sont concernés : le 
recrutement, la mobilité, le perfectionnement, la 
formation, les partenariats et les activités portant sur 
la réduction des effectifs. 

En outre, la PRH peut se faire de façon ultraraffinée en 
ayant recours au système d’information ressources 
humaines (SIRH) et du tableau de bord RH qui 
permettent de réaliser des études démographiques, 
d’analyses des tendances, de modélisation statistique. 
De son côté, le tableau de bord RH incarne plusieurs 
familles d’indicateurs de performance (comme 
présenté ci-dessous) permettant à la DRH de prendre 
des décisions stratégiques sur la base de données 
viables et actualisées.  

Dans cette perspective, les professionnels RH 
de l’administration des douanes ainsi que les 
responsables stratégiques et opérationnels doivent 
conduire une réflexion poussée permettant de 
répondre aux questions suivantes :

 ū Quelle est notre orientation stratégique et nos 
exigences opérationnelles ? 

 ū De quelles compétences, avons-nous besoin pour 
remplir nos missions ? 

 ū Quelles compétences possédons-nous actuellement 
(opération d’évaluation des compétences) ?

 ū Quel est l’écart entre les deux, que ferons-nous 
pour le combler et quelle stratégie devons-nous 
adopter à cet effet ?

La planification des RH peut se faire à l’échelle de tous les emplois de 
l’administration des douanes ou seulement certains emplois jugés 
stratégiques, critiques ou nouveaux. Toutefois, sa réussite exige une 
compréhension profonde du plan stratégique et d’y établir un lien.

Tab. 3  : Liste des indicateurs de performance RH 

Familles 
d’indicateurs Indicateurs

Indicateurs 
démographiques

• Nombre d’employés

• Âge moyen

• Ancienneté moyenne

• Salaire moyen

• Ratio femme/homme

• Taux d’encadrement de gestion

• % de gestionnaires sans subordonné

• Ancienneté totale des gestionnaires

• Ancienneté moyenne des gestionnaires

• Taux de stabilité des gestionnaires

• Diversité (femme, minorité visible, minorité ethnique, autochtone, personne handicapée, etc.) 

• Répartition par niveau hiérarchique

• Taux de roulement (total, volontaire et involontaire) : Pourcentage représentant le nombre d’employés qui quittent 
l’organisation pour une période donnée par rapport au nombre moyen d’employés de l’organisation au cours de la 
même période

• Taux de rétention : Mesure le pourcentage d’employés qui travaillant toujours pour l’organisation 

• Taux d’encadrement : Nombre d’employés que chaque gestionnaire encadre
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Familles 
d’indicateurs Indicateurs

Indicateurs de 
recrutement

• Coût par embauche : Mesure le montant total déboursé par l’organisation pour recruter un nouvel employé

• Délai d’embauche : C’est le temps requis (nombre moyen de jours calendaire) pour pourvoir un poste

• Indice de qualité de l’embauche : Il mesure la fonction recrutement de l’organisation (incluant, entre autres, le taux de 
rétention des recrues, la performance des recrues, la satisfaction du gestionnaire par rapport à la recrue et la satisfaction 
de la recrue)

• Taux d’embauche en temps

• Nombre de jours vacants des postes clés

• Taux de roulement involontaire des recrues 

• Taux de démission des recrues 

• Diversité des recrues (dans des postes de gestion)

• Taux d’acceptation des offres

• Taux d’embauche en provenance du programme de référencement

• Taux de réembauche

• Taux de satisfaction envers le processus de recrutement (gestionnaire et candidat)

Indicateurs de 
formation et de 
développement

• Heures de formation par employé : Cet indicateur mesure le nombre moyen d’heures de formation par employé

• Investissement en formation par employé : Cet indicateur établit les investissements en formation par employé

• Nombre de cours offerts

• Nombre d’employés formés

• % d’employés formés

• Nombre d’heures de formation données

• Nombre moyen d’heures par formation

• Nombre de plans individuels de développement

• Pourcentage d’achèvement des plans individuels de développement

• Taux de satisfaction des formations

• Nombre d’abandons en cours de formation

• Taux de réussite des formations

• Nombre d’employés qui ont réussi

• Pourcentage d’employés qui ont réussi

• Total des coûts de formation

• Coût de formation par heure

• Coût de formation en % des dépenses
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Indicateurs de 
gestion de la 
performance

• Indice de performance de la gestion : Performance moyenne des employés se rapportant à un gestionnaire exprimé en 
pourcentage d’une performance moyenne cible de l’organisation

• Différentiel de rémunération entre hauts performants et les autres : Compare la rémunération moyenne des hauts 
performants à celle des autres catégories de performance (satisfaisant et bas)

• Taux de roulement des hauts performants : Pourcentage représentant le nombre de hauts performants qui quittent 
l’organisation pour une période donnée, par rapport au nombre moyen de hauts performants au cours de la même 
période

• Nombre d’employés évalués

• % d’employés évalués

• Performance moyenne

• Nombre de hauts performants (ou %)

• Nombre de bas performants (ou %)

• Nombre de satisfaisants (ou %)

• Nombre de hauts potentiels (ou %)

Indicateurs de la 
planification de la 

relève

• % de postes clés pourvus en interne : C’est le pourcentage de postes clés qui sont pourvus par des candidats à la 
succession. Aussi appelé « Utilisation de l’effectif de réserve » (Pipeline utilization)

• % de postes clés avec au moins un successeur identifié. Aussi appelé « Profondeur de l’effectif de réserve » (Succession 
Pipeline Depth)

• % de postes clés avec un successeur prêt. Aussi appelé « Ratio de l’effectif de réserve » (Bench Strength)

• Délai pour combler un poste clé : C’est le temps entre le départ du titulaire d’un poste clé et l’arrivée de son remplaçant. 
Aussi appelé nombre de jours vacants des postes clés

• Performance des successeurs promus : C’est la moyenne des cotes de performance des successeurs nouvellement promus

• Taux de roulement des hauts potentiels : Pourcentage représentant le nombre de hauts potentiels qui quittent 
l’organisation pour une période donnée par rapport au nombre moyen de hauts potentiels de l’organisation au cours 
de la même période

• Nombre et % de postes clés identifiés

• Nombre et % de postes clés vacants

• Nombre et % de hauts potentiels identifiés

• Nombre de candidats dans le programme de la relève

• Nombre de successeurs prêts

• Nombre de successeurs par poste clé

• % des postes clés sans successeur

Indicateurs de 
rémunération 

• Rémunération moyenne par employé : Mesure de l’investissement moyen annuel d’une organisation dans son capital 
humain

• Évolution de la rémunération totale : Cet indicateur mesure, en pourcentage, les écarts de rémunération totale d’une 
année à l’autre

• Coûts du personnel en % des revenus : Ce sont les coûts totaux du personnel par rapport aux revenus d’exploitation de 
l’organisation exprimés en pourcentage

• Ratio de comparaison salariale : C’est la comparaison du salaire d’un employé par rapport à la valeur médiane de 
l’échelle salariale
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2-1-1 Les objectifs du processus de planification RH 

La planification RH a des objectifs à plusieurs ordres :

• Garantir à l’administration des douanes une 
utilisation maximale des ressources humaines dont 
elle dispose tout en assurant leur développement 
continu ; 

• Permettre à l’administration des douanes 
de disposer des ressources humaines qui lui 
permettront d’atteindre ses objectifs stratégiques, 
de mettre en œuvre ses plans opérationnels et 
qu’elle puisse compter « au bon moment » sur 
les « bonnes personnes » ayant les « bonnes 
compétences » avec « le moindre coût » ;

• Permettre à l’administration des douanes d’avoir la 
taille idéale (en quantité et en qualité) nécessaire 
pour soutenir les objectifs organisationnels, et ce, à 
travers des outils scientifiques (calcul de la charge 
du travail).

Ainsi, ces différents objectifs du processus de 
planification devront être perçus comme des moyens 
pour guider les orientations des autres processus RH, 
et ce, dans une perspective de cohérence stratégique.

2-1-2 Étapes du processus de la planification RH

Étant donné l’importance stratégique du processus 
de planification des ressources humaines pour 
l’administration des douanes, puisqu’il déterminera 
les lignes directrices des autres processus RH, une série 
d’étapes doivent être respectées rigoureusement. 

Étape 1 : Analyse des processus d’affaires et examen 
des objectifs opérationnels ;

Étape 2 : Analyse de l’environnement incluant une 
activité d’appréciation des compétences ;

Étape 3 : Analyse et évaluation des écarts ;

Étape 4 : Conception et mise en place des plans et 
des stratégies ;

Étape 5 : Mesurer les évolutions. 

Étape 1 : Analyse des processus d’affaires et 
examen des objectifs opérationnels

La première étape du processus de planification RH 
consiste à une analyse très fine du plan stratégique 
de l’administration des douanes. Plus précisément, il 
importe de traduire les activités du plan opérationnel 
de la douane (cadre logique) en action en gestion 
des ressources humaines afin d’aboutir aux objectifs 
stratégiques. Ainsi, la direction des RH, doit concevoir 
l’administration des douanes comme un ensemble de 
processus d’affaires permettant l’accomplissement 
des missions organisationnelles, et ce, à travers la 
ressource humaine dont elle dispose. 

A ce titre, il est important pour la direction des 
ressources humaines de s’attarder sur la maîtrise 
des enjeux et des exigences de chaque processus 
d’affaires en termes de responsabilités, tâches et 
compétences. A ce stade, il est nécessaire d’entamer 
un travail de révision et d’adaptation des outils de la 
démarche compétences (voir section développement 
des outils de la démarche compétence dans le titre 
N°4 ci-haut) à l’évolution des processus d’affaires et 
aux objectifs opérationnels. 

Pratiquement, dans une démarche de gestion des 
ressources humaines basée sur les compétences, il est 
question d’apporter les ajustements nécessaires aux 
descriptifs de postes tout en associant le personnel 
concerné. A noter que ces ajustements doivent 
donner une vision et un sens au rôle que doit jouer 
chaque agent de l’administration des douanes dans la 
chaîne de valeur organisationnelle et la concrétisation 
des objectifs opérationnels. Voir l’exemple suivant à 
des fins d’illustration :

Étape 2 : Analyse de l’environnement incluant une 
activité d’appréciation des compétences

La deuxième étape du processus de la planification 
RH consiste à évaluer, à la lumière des orientations 
stratégiques de l’administration des douanes, les 
capacités des ressources humaines dont elle dispose 

actuellement. Il y a lieu de réaliser un diagnostic 
objectif de l’environnement interne et externe dans 
lequel évolue l’administration des douanes. Un tel 
diagnostic doit permettre d’identifier les facteurs 
externes et internes qui pourraient influer sur la 
capacité de l’administration à atteindre ses objectifs. 

Objectif stratégique : Renforcer le partenariat avec le secteur privé 

Objectif opérationnel 1 :

Augmenter le nombre des entreprises 
catégorisées en Opérateur Économique 
Agrées de --% par rapport à l’année N. 

Objectif opérationnel 2 :

Fluidifier les opérations d’importation et 
d’exportation (Temps nécessaire à la main levée 
--min).

Objectif opérationnel 3 :

Renforcer le dispositif de gestion des risques 
basé sur le renseignement.

Processus d’affaires : Les activités de dédouanement doivent s’orienter plus sur le contrôle a posteriori que sur le contrôle 
immédiat    

Besoins en RH : Disposer d’inspecteurs des douanes qui agissent en tant qu’auditeurs avec de nouvelles compétences   
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Étape 3 : Analyse et évaluation des écarts

A la lumière de l’analyse des résultats du diagnostic de 
l’environnement et des rapports de l’appréciation des 
compétences ainsi qu’en fonction des orientations 
stratégiques de l’administration des douanes, il y a 
lieu de procéder à un exercice de prévision réaliste 
des besoins futurs en ressources humaines. Dans 
cette perspective, il importe d’évaluer l’offre et la 
demande des RH et de répondre sérieusement à 
certaines questions :

• De combien d’employés l’administration des 
douanes (toutes directions et tous services 

confondus) a-t-elle besoin pour atteindre ses 
objectifs stratégiques ? 

• Quels sont les postes qui devront être comblés ?

• Quelles sont les compétences nécessaires pour 
atteindre des objectifs organisationnels ?

 

Présentation de la démarche de calcul de la charge du travail
L’estimation de la charge de travail des ressources humaines repose sur une démarche universelle, pratiquée 
en matière de contrôle de gestion appliqué à la GRH. 

Cette démarche est basée soit sur l’observation directe du temps consacré à l’exercice des activités reliées à 
un emploi donné, sur une période déterminée, soit sur la base d’un questionnaire complété par le détenteur 
du poste en vue de déterminer le temps consacré à l’exercice de son travail. Dans les deux cas de figure, les 
fluctuations en volume et en temps consacré à la réalisation des activités sont prises en compte.

Compte tenu de la disponibilité des indicateurs d’activité annuels relatifs aux bureaux de douanes, des 
entretiens doivent être menés avec les titulaires des postes pour compléter les informations disponibles 
relatives au temps de leur traitement.

Processus et étapes
La démarche adoptée pour le calcul de la charge de travail consiste à :

1. Identifier les postes de travail rattachés à chaque structure chargée du dédouanement des marchandises 
et lister les activités qui leurs sont reliées (activités décrites dans les descriptifs de postes) ;                          

Les résultats du diagnostic de l’environnement 
doivent être appuyés par les résultats de l’opération 
d’appréciation des compétences de l’ensemble du 
personnel de l’administration des douanes.  

Facteurs de l’environnement interne Facteurs de l’environnement externe

- Composition de l’effectif (profil, tendances, compétences) ;

- Modifications de la structure organisationnelle ;

- Étude démographique des caractéristiques générales des RH, 
(tendances, défis futurs, etc.) ;

- Les priorités ou objectifs stratégiques des RH (ex : éthique, diversité et 
intégration, professionnalisation, gestion des talents).

- Analyse des tendances du marché du travail ;

- Conjoncture économique actuelle ou prévue (création de zones 
franches, exploration minières, industrialisation ou tertiarisation, …);

- Progrès technologiques (automatisation des processus de 
dédouanement, digitalisation, etc.) ;

- Valeurs culturelles et sociétales ;

- Attractivité de la douane d’après une enquête sur l’emploi dans le 
service public (marque de l’employeur ou employeur de choix) ; 

- Priorités législatives et financières du gouvernement (Ex. union 
douanière, union monétaire, territoire douanier unique, mobilisation 
des recettes, facilitation des échanges, accord internationaux et 
régionaux, etc.).

La marque employeur est un atout pour attirer les talents. Elle fait 
référence à la stratégie de communication qu’une organisation utilise 
pour se distinguer de ses concurrents et faire la promotion de l’expérience 
de qualité qu’elle entend offrir à ses employés. 

Il est important de souligner à ce stade que cet exercice de prévision des RH 
doit respecter une méthode scientifique et ne pas se contenter de simples 
souhaits des responsables opérationnels. A cet égard, la méthode de 
calcul de la charge de travail présentée ci-après permettra à la direction 
des RH de circonscrire le nombre optimal nécessaire pour qu’un service 
fonctionne correctement vers l’atteinte des objectifs du plan de travail du 
service. 

Consignes importantes :

Lors de la mesure de la charge de travail, les éléments ci-dessous sont pris en considération :

• La charge de travail est estimée par emploi pour une structure donnée et indépendamment des personnes ;

• L’estimation doit tenir compte du déroulement normal de l’activité ainsi que des cas extrêmes (dossier simple, dossier normal, dossier complexe);

• Le temps consommé par les phases mortes dans un processus (temps d’attente, validation, …) n’est pas pris en compte ;

• La démarche pourrait être adaptée en fonction de la spécificité du métier à traiter ;

• Pour certains emplois, la norme d’effectifs peut être fixée selon certains critères connus à l’avance (nombre de points de service permanents qui 
nécessitent une présence permanente, nombre de standards téléphoniques, nombre de scanners, nombre de véhicules pour les chauffeurs, etc.).
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2. Identifier, pour chaque poste de travail, des indicateurs quantitatifs de mesure des activités (produits ou 
prestations liés au poste de travail examiné, dossiers, rapports, études, notes, fiches, etc.) ; 

3. Préparer les outils de recueil des informations sur le terrain (canevas de recueil des données) ; 

4. Renseigner, pour chaque poste de travail, le volume annuel des activités réalisées (en se basant sur les 
indicateurs d’activité pour des années n-1, n-2, n-3 existant au niveau du système d’information ;

5. Conduire les entretiens avec un échantillon de titulaires des emplois par structure (2 à 3 personnes 
par emploi) : l’objectif étant de compléter les informations relatives au volume d’activité, renseigner la 
partie temps de traitement : Combien de temps pour traiter un dossier (durée en unité et en minutes) au 
minimum habituellement et au maximum ;

6. Valider les canevas avec les responsables hiérarchiques de chaque structure ;

7. Calculer la moyenne pondérée (de la durée et du volume total par emploi) ;

8. Analyser les résultats et proposer un effectif cible pour chaque poste de travail ;

9. Dégager les écarts entre l’effectif cible et l’effectif actuel ;

10. Valider les résultats avec les responsables concernés et fixer l’effectif cible par poste de travail.

Méthode de calcul

La mesure de la charge de travail pour un poste de travail donné se base sur deux indicateurs quantifiables, 
à savoir, le volume des activités qui lui sont rattachées et le temps de réalisation de chaque activité (durée de 
traitement des activités).

Une moyenne pondérée est calculée pour ces deux indicateurs pour permettre de prendre en considération 
les fluctuations des activités en volume et la durée de traitement. Partant de la règle de Pareto 20/80, la 
pondération retenue pour le volume et la durée habituels est de 80% et les fluctuations inhabituelles (minimum 
et maximum) sont de 20% :

- Volume moyen d’activité = [(Min * 10%) + (Habituel * 80%) + (Max * 10%)]

- Temps moyen de traitement = [(Min * 10%) + (Habituel * 80%) + (Max * 10%)]

L’hypothèse de calcul du budget/temps par personne repose sur le nombre de jour de présence réglementaire 
par an (en déduisant les 22 jours de congé administratif et 15 jours fériés) et le nombre d’heures réglementaires 
de travail par jour (7,3h/j).

-  Nombre de jours de présence réglementaire/an = (260j ouvrables/an - 22j de congé annuel - 15j fériés) = 
223 jours

- Budget temps par personne/an (en heure) = 7.3h/j * 223j = 1628 h/an 

Pour calculer la durée totale moyenne pour la réalisation de l’ensemble des activités reliées à un poste de 
travail ainsi que l’effectif requis pour cet emploi, les deux formules ci-après sont utilisées : 

- Durée totale moyenne de traitement = Volume moyen d’activité annuel* Temps moyen

- Effectif requis = Durée totale moyenne de traitement / Temps moyen de travail annuel par personne

Exemple 1 : Pour le poste de travail « Inspecteur chargé du dédouanement des marchandises » dans un bureau 
douanier, l’effectif requis pour l’activité « Contrôle documentaire et annotation des déclarations du résultat de 
la vérification effectuée » est calculé comme suit : 

Activité Indicateurs
Nombre / an Durée en Minute

Volume

Moyen 
/ an

Temps 
moyen de 

traitement 
en minute 
par unité

Durée totale 
moyenne de 
traitement 

(Minute/an)

Effectif 
requis 
(J/H)

Min Hab Max Min Hab Max

Contrôle 
documentaire

Nombre de 
déclarations

37250 38417 42286 10 15 20 38687,2 15,00 580308 6,20



79

G
U

ID
E 

D
E 

G
ES

TI
O

N
D

ES
 R

ES
SO

U
RC

ES
 H

U
M

A
IN

ES

En application des deux formules citées ci-dessus, l’effectif requis est de 6,20 personnes. Celui-ci est calculé 
comme suite :

- Effectif requis = Durée totale moyenne de traitement / Temps moyen de travail annuel par personne

Soit : 

580308 min par an / 95040 min (Budget temps/personne par an) = 6,20 personne.

La somme des effectifs requis pour l’exercice de l’ensemble des activités reliées à ce poste de travail nous 
permet d’obtenir l’effectif total requis au sein d’une structure. 

A titre de résultat, après comparaison de l’effectif total requis et de l’effectif actuellement affecté à la structure, 
on peut déterminer si cette dernière est en sureffectif ou en sous-effectif.

Il s’agit ensuite de mesurer l’écart entre la situation 
actuelle de l’administration des douanes et la situation 
souhaitée pour l’avenir. En d’autres termes, comparer ce 
dont dispose l’administration des douanes présentement 
et ce dont elle prévoit avoir besoin à l’avenir en termes 
de nombre d’employés, de compétences et d’habiletés. 
A ce titre, il est opportun d’étudier toutes les pratiques 
de GRH existantes au niveau de l’administration afin 
de cerner celles qui pourraient être améliorées et 
d’instaurer de nouvelles pratiques qui lui permettraient 
de progresser. À cet effet, il est opportun de répondre 
aux questions suivantes :

• Quels postes devrons-nous créer ?
• Quelles sont les nouvelles compétences dont nous 

aurons besoin ?
• Est-ce que nos employés actuels possèdent les 

compétences requises ?
• Les employés actuels peuvent-ils utiliser leurs 

compétences ?
• Avons-nous suffisamment de gestionnaires ou de 

superviseurs ?
• Nos pratiques actuelles de gestion RH sont-elles 

adéquates en regard de nos besoins futurs ?

Étape 4 : Conception et mise en place des plans et 
des stratégies

En se basant sur les résultats obtenus des trois 
étapes précédentes, le responsable RH au niveau 
de l’administration des douanes sera en mesure de 
déterminer les principales priorités en matière de 
ressources humaines et des stratégies qu’il compte 
adopter afin d’obtenir les résultats escomptés. A ce 
titre, il y a lieu de noter ce qui suit : 
• Inclure les priorités en matière des ressources 

humaines et les principaux enjeux de la 
planification dans le plan stratégique et au plan 
des priorités de l’administration des douanes ; 

• Tenir compte des questions budgétaires dans le 
plan des ressources humaines ;

• Communiquer le plan des ressources humaines à 
tous les responsables (toutes fonctions confondues) 
et les inciter à collaborer à sa concrétisation. 

Élaboration et mise en place de stratégies en 
matière de GRH alignées sur le plan stratégique 
de l’administration des douanes.

D’une manière générale, il existe cinq catégories de 
stratégies en matière de RH que le responsable RH 
de l’administration des douanes pourra déployer afin 
de combler les besoins en RH dans l’avenir. La figure 
ci-dessous présente les cinq stratégies en matière de 
planification RH :

1. La stratégie de restructuration 

Cette stratégie est souvent déployée lorsqu’une 
évaluation des ressources humaines révèle un 
excédent de personnel et de compétences au sein de 
l’administration des douanes. Ainsi, plusieurs mesures 
sont à la disposition du responsable RH pour apporter 
des correctifs. Il s’agit entre autres de :

• La réduction du personnel (par cessation d’emploi 
ou attrition) ;

• Le regroupement des tâches en vue de créer des 
postes plus pertinents ;

• La réorganisation des unités de travail pour en 
accroître l’efficacité.

Il est important de souligner que l’attrition qui 
consiste à ne pas remplacer les employés lorsqu’ils 
quittent l’organisation est une autre façon de réduire 
le personnel ; L’opportunité de cette méthode 
dépend de l’urgence de réduire l’effectif. L’attrition 

Fig. 12 : Les cinq stratégies à déployer en planification RH
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implique que la direction des ressources humaines, 
en concertation avec les gestionnaires immédiats, 
redéfinisse les postes de travail concernés afin 
d’attribuer à d’autres personnes le travail essentiel 
accompli par les employés qui sont partis.  Ainsi, 
une analyse attentive de la nouvelle répartition 
des charges de travail des employés demeurant 
en fonction devrait aussi tenter de déterminer si 
cette nouvelle répartition engendrera de meilleurs 
résultats.

Il est important de tenir compte des tendances 
prévalant sur le marché du travail, (ex. pénurie 
d’inspecteurs enquêteurs, etc.), car le fait de réduire le 
personnel pourrait entraîner pour l’organisation des 
conséquences à long terme. Il est donc, pertinent de 
déterminer les secteurs de travail où les ressources 
humaines sont plus importantes afin de procéder à 
une réaffectation ou un redéploiement de certains 
employés dans le domaine connaissant une pénurie à 
la suite d’actions de formation et de développement 
des compétences.

2. La stratégie de formation et de développement 
des compétences 

A la suite de l’opération d’appréciation des 
compétences, le responsable des RH peut recourir 
à certaines mesures afin de combler les déficits 
de compétences. Ainsi, le plan de formation et de 
développement professionnel peut incarner ce qui 
suit :  

• Des activités de formation pour le personnel afin 
qu’il puisse s’acquitter de nouvelles tâches dans le 
cadre de la mobilité ; 

• Des possibilités de développement professionnel 
afin que le personnel des douanes puisse se 
préparer à occuper de futurs postes de travail au 
sein de l’administration tant au niveau vertical 
qu’horizontal.

En outre, et dans certains cas de postes de travail 
spécifiques (GRH, finances, comptabilité, audit interne, 
système d’information, etc.), l’administration des 
douanes peut proposer d’assumer ou de partager les 
frais de la formation suivie par un inspecteur des douanes 
ayant démontré une volonté et disposant des prérequis 
en la matière pour accroître ses compétences15. 

Consulter la section portant sur le processus de 
formation quant au bien-fondé de ce type de 
proposition.

3. La stratégie de recrutement

Aux fins de la planification stratégique RH, chaque fois 
que le besoin de recruter est ressenti, il est important 
de l’inscrire dans une perspective stratégique. Les 
stratégies de recrutement comprennent : 

• Le recrutement de nouveaux employés possédant les 
compétences et les habiletés dont l’administration 
des douanes aura besoin dans l’avenir ;

• L’étude de tous les choix qui s’offrent à 
l’administration des douanes pour promouvoir 
stratégiquement les nouveaux postes à pourvoir 
et inciter les candidats compétents à postuler.

Pour plus d’information, consulter la section portant 
sur le processus de recrutement.

4. La stratégie d’externalisation ou d’agent libre 

Elle consiste à confier à une tierce partie certaines 
activités de l’organisation jugées secondaires afin 
de lui permettre de se concentrer sur les activités 
stratégiques liées directement à sa raison d’être 
(appelées le champ de compétences). 

Toute décision en matière d’externalisation a des 
conséquences sur la réalisation des objectifs de 
l’organisation et devrait donc être soigneusement 
évaluée au préalable.

5. Les stratégies de collaboration

Enfin, le processus de planification stratégique RH 
peut mener à des stratégies indirectes qui ne se 
confinent pas à l’administration des douanes. En 
collaborant avec d’autres organisations au niveau 
national, régional et international, la direction des 
RH pourrait peut mieux faire face à la pénurie de 
personnel qualifié et combler ses besoins pour 
certaines compétences. Ci-dessous, des formes que 
peut prendre cette collaboration :

• Travailler avec d’autres organisations à la 
préparation des leaders de demain en collaborant 
à la formation de sujets prometteurs (programme 
de bourse de l’OMD, ect.) ;

• Partager les coûts de la formation ;

• Permettre au personnel de visiter d’autres 
administrations des douanes (stages, séjours 
d’apprentissage, etc.) dans le cadre de la 
coopération, afin d’acquérir de nouvelles 
compétences et de s’inspirer des meilleures 
pratiques internationales ou régionales. 

Étape 5 : Mesure des évolutions

Le plan des ressources humaines est un document 
évolutif. Pour assurer le succès de sa mise en œuvre, 
il est essentiel de constamment mesurer, surveiller 
et signaler les progrès et de s’adapter à l’évolution 
des circonstances. A ce titre, il y a lieu d’établir un 
processus permettant des examens réguliers, des 

modifications et la communication des changements. 
Ceux-ci exigent une interaction très étroite entre 
l’ensemble des services opérationnels et la direction 
des ressources humaines. 

Les services opérationnels doivent remonter les 
informations permettant à la direction des RH de 
prendre les décisions sur une base factuelle.

15. Il est important de mentionner à ce stade il est nécessaire d’amplifier cette option par des politiques internes en la matière afin de garantir un retour sur 
investissement.   
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2-2 Le processus de recrutement 
basé sur les compétences  

Le recrutement basé sur les compétences se concentre 
sur la recherche de candidats qui démontrent une 
adéquation avec les caractéristiques et les exigences 
du poste de travail. Il s’agit donc de candidats ayant 
des comportements prouvés permettant de conduire 
à une performance supérieure.

Il s’appuie sur l’utilisation d’outils d’évaluation variés 
qui déterminent les compétences comportementales 
et techniques des candidats. Dans ce sens, il repose 
sur une approche qui emploie diverses techniques 
comportementales et dépend, essentiellement, de 
l’utilisation de techniques d’entrevue axées sur le 
comportement et les compétences opérationnelles 
fondamentales requises des postes. En d’autres termes, 
cette approche déterminera quelles techniques 
de sélection, telles que les tests psychologiques 
et comportementales ou les centres d’évaluation, 
sont susceptibles de produire des preuves utiles 
et de déterminer dans quelle mesure les candidats 
sélectionnés ayant le mérite et respectent les exigences 

du poste et les spécifications énoncées dans les termes 
de compétence (dictionnaire des compétences).

En somme, le recours à l’approche compétence dans 
le recrutement est avantageux pour l’administration 
des douanes à plusieurs égards :

• Les compétences servent de guide objectif et 
discriminatoire dans l’évaluation des candidats. 

D’où, elles améliorent la précision et l’objectivité 
dans la sélection en évaluant l’aptitude et le 
potentiel des candidats à un emploi particulier ;

• Le recrutement basé sur les compétences minimise 
les erreurs d’embauche car il permet au comité 
de sélection (les jurys ou le panel) d’évaluer les 
attributs des candidats sélectionnés sur la base 
des caractéristiques pertinentes pour le poste de 
travail sans prendre de décisions précipitées et 
subjectives ;

• Le recrutement basé sur les compétences conduit 
à un processus de sélection standardisé et 
transparent qui respecte les principes de l’équité 
et de l’égalité de chances tel que défini dans la 
politique de recrutement. En effet, les mêmes 
paramètres seront utilisés pour évaluer tous les 
candidats (es) au même poste ;

• Le recrutement basé sur les compétences 
concèdera au comité de sélection des preuves bien 
plus solides quant au comportement qu’aurait 
le candidat au poste pour lequel il postule et 
leur permettra de réaliser des comparaisons 
pertinentes entre les candidats ;

• Le recrutement basé sur les compétences fournit 
aux candidats potentiels une présentation 
minutieuse et claire des informations et des 
exigences du poste de travail à pourvoir ainsi que 
les critères de réussite.  

Quelques principes pour construire et gérer son 
système de recrutement 

• Le principe d’équité est au cœur du processus 
de recrutement : l’administration des douanes 
doit se donner les moyens de garantir que les 
compétences, l’engagement et la motivation 
des candidats sont les éléments qui motivent 
l’acceptation ou le refus d’une candidature. 
Toutefois, dans certains cas, il serait indispensable 
de prendre en compte, dans le cadre du 
recrutement, des facteurs tels que : le sexe, 
l’appartenance ethnique, politique ou religieuse 
du candidat (personnel national). La conduite à 
tenir dans ce type de situation doit être définie et 
argumentée au niveau du siège.

• Le temps est l’un des facteurs clés de succès 
d’une démarche de recrutement basé sur les 
compétences : l’administration des douanes doit 
se donner les moyens (procéduraux, humains, 
logistiques et financiers) pour s’assurer que ses 
démarches de recrutement ne sont pas conduites 
dans la précipitation ou à la hâte. 

• Mieux vaut un poste vacant qu’un mauvais 
recrutement …

Selon Taylor (2002) : « Une stratégie de recrutement axée sur l’approche 
compétences est centrée sur la Personne plutôt que sur le Poste. Le point 
de départ n’est donc pas l’analyse de poste mais bien l’évaluation du 
personnel pour identifier les compétences nécessaires afin de permettre 
au personnel et à l’organisation d’atteindre un niveau de performance 
optimal. Roberts (1997) explique qu’ adopter l’approche basée sur 
les compétences permet à une organisation non seulement de bien 
sélectionner ses agents/employés mais aussi de s’assurer de leur bonne 
compréhension et adhésion aux requis du postes.16

L’entrevue comportementale est un outil pour évaluer les compétences 
comportementales, car elle s’appuie sur des données comportementales 
précises concernant les réalisations et les activités clés du candidat au 
cours des récentes années. Elle repose sur la prémisse voulant que « le 
comportement passé est prédicteur du comportement futur ». En d’autres 
mots, la meilleure façon de prédire comment une personne se comportera 
dans les situations actuelles et futures n’est pas ce qu’elle dit qu’elle fera, 
mais ce qu’elle a réellement fait dans des situations similaires par le passé. 

Les recherches ont démontré que l’entrevue comportementale est une des 
méthodes de recrutement les plus fiables et éprouvées dans les secteurs 
privé et public.

Les candidats ayant du mérite sont ceux qui possèdent les compétences, les 
qualifications, et les habiletés nécessaires au poste. Plus spécifiquement, 
on juge qu’une personne a du mérite si elle prouve qu’elle détienne les 
compétences fondamentales nécessaires pour accomplir le travail ainsi 
que toutes autres qualifications constituant un atout par rapport au 
travail à faire ou pour l’organisation.

16.  Tiré et adapté de: Armstrong, Michael, 2006, A handbook of human resource management practice. 10th ed. p.cm. British Library Cataloguing in Publication Data. 
A CIP record for this book is available from the British Library. ISBN 0 7494 4631 5.
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2-2-1 Cycle du processus de recrutement 

S’agissant d’une opération stratégique pour 
l’administration des douanes, il est pertinent de 

donner une description sommaire des différentes 
étapes que composent le processus de recrutement17. 
La figure ci-dessous présente ces principales étapes :  

Étape 1 : Analyse et description des postes 

Voir section précédente du guide portant sur 
l’élaboration des outils de la démarche compétence. 

Étape 2 : Recrutement 

Les méthodes de recrutement du personnel peuvent 
se répartir en deux types distincts : on constate 
tout d’abord une forme de recrutement régulier 
ou périodique sur le marché de l’emploi, reposant 
sur un examen mené par le gouvernement ou par 
l’administration des douanes. Le second type de 
recrutement est justifié par une vacance de poste. Ce 
dernier est scindé en deux catégories : un recrutement 
à partir de ressources internes (promotion des 
employés existants) et un recrutement sur le marché 
externe (acquisition sur le marché de l’emploi). Il 
peut exister des différences de procédures entre les 
recrutements interne et externe. Toutefois, les étapes 
et le processus sont similaires et peuvent s’appliquer 
à la fois aux méthodes de recrutement interne et aux 
méthodes de recrutement externe.

En fonction des orientations stratégiques (Cf. section 
portant sur la stratégie RH ci-dessus) préconisées par 

l’administration des douanes à l’égard des différentes 
catégories d’emplois existants, il peut être opté soit 
pour le recrutement en interne ou le recrutement à 
l’externe. 

• Recrutement en interne 

En raison de la diversification du champ d’intervention 
des administrations des douanes, il est donc 
indispensable qu’elles misent sur le développement et 
la construction des compétences de leurs employés. 
Autrement dit, il y a lieu de les faire bénéficier de 
la mobilité verticale et horizontale. De ce fait, les 
premiers candidats à considérer lors de la vacance 

Fig. 13 : Les étapes du processus de recrutement basé sur les compétences

Conseil important : 

Lorsque l’administration des douanes n’a pas le contrôle sur toutes 
les étapes de recrutement (recrutement par le Ministère de la fonction 
publique, Ministère de finances, etc.), il importe d’analyser et de déterminer 
les mesures concrètes permettant à la direction des RH des douanes 
d’être exclusivement impliquée dans toutes les étapes et les activités de 
recrutement des employés. Il s’agit d’un élément important, qui permet 
de s’assurer que les personnes retenues disposent des compétences 
requises pour occuper le poste vacant tout en évitant de sélectionner des 
candidats incompétents ou de recruter des personnes sur des critères non 
transparents tel que la politique, le clientélisme, etc.

17.  Se référer à l’annexe N° 1 de cette section pour prendre connaissance des activités à vérifier lors des différentes étapes du recrutement.
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Outils utilisés pour la publication des postes 

- Présence sur les réseaux sociaux afin de faire la promotion de sa marque 
employeur et des emplois disponibles ; 

- Réseaux de contacts disponible grâce à LinkedIn ou à Facebook, par 
exemple ; 

- Salons et foires de l’emploi, conférences, activités de réseautage ; 

- Partenariat avec les institutions d’enseignement (l’affichage est souvent 
gratuit). S’impliquer dans le développement de programmes de formation 
permet également de se rapprocher de la relève ; 

- Embauche d’agences privées. Coûteuses, elles sont parfois nécessaires 
dans les cas d’urgence ou pour pourvoir des postes de haut niveau ; 

- Les associations professionnelles (besoin à court terme dans le cas des 
travailleurs autonomes) ; 

- Les médias écrits et numériques : la presse écrite, les magazines 
spécialisés, les sites spécialisés, les sites généralistes, etc.

Il importe de souligner qu’un recrutement comporte des enjeux 
financiers non négligeables. En effet, tout processus d’embauche a un 
coût pouvant se chiffrer de façon assez précise : 

- Coûts administratifs liés à l’embauche ;

- Coûts de la formation dispensée à la nouvelle recrue ;

- Coûts liés à une productivité inférieure lors de la prise de poste et 
pour un certain temps ;

- Coûts générés par le temps passé par le(s) collaborateur(s) RH ou 
opérationnels en charge du recrutement ;

- Coûts générés à la suite d’un soutien et au tutorat fourni par 
l’encadrement.

d’un poste de travail sont les employés en interne. Il 
s’agit d’une option peu coûteuse et renforce le poids 
des contrats psychologiques puisqu’elle engendre 
des effets positifs sur le climat de travail ainsi que 
sur la motivation du personnel douanier. Cependant, 
elle restreint l’apport de sang neuf, d’idées originales 
ou de nouvelles perspectives. De plus, le recours à 
cette option empêche l’administration des douanes 
de bénéficier de candidats externes potentiellement 
plus expérimentés et plus qualifiés.

Dans la mesure où l’administration des douanes opte 
pour cette option de recrutement, cela suppose que 
la direction des RH dispose d’un inventaire complet 
de compétences détenues par tous les employés et 
celles qui pourraient être développées moyennant 
des activités de formation et de développement des 
compétences. D’autant plus qu’il faut maitriser les 
dispositions de mobilité de ceux qui pourraient être 
en adéquation avec le poste à pourvoir. De ce fait, 
l’opération d’appréciation des compétences à travers 
l’entretien d’évaluation présentée dans la section n°3 
trouve toute son importance pour la direction des RH. 

• Recrutement en externe 

Dans une autre perspective, l’administration des 
douanes peut opter pour une dotation externe dans 
la mesure où : 

 ū L’employé en interne ne remplit pas les conditions 
du poste à pourvoir ; 

 ū Une volonté délibérée pour injecter un nouveau 
sang au niveau de l’organisation, et ce, par la 
recherche de jeunes diplômés, brassage des 
collaborateurs, bénéficier des expériences 
extérieures, recherche de compétences rares. 

D’une manière générale, qu’il soit un recrutement 
en interne ou en externe, il y a lieu à cette étape de 
rédiger l’annonce de l’offre d’emploi. 

• La rédaction de l’annonce de l’offre d’emploi

Elle s’avère une activité incontournable dans 
le processus de recrutement car elle permettra 
d’orienter précisément le besoin de l’administration 
des douanes tout en rationalisant les coûts y 
afférents18. Dans ce sens, elle est déterminante en ce 

qui a trait à la quantité et à la qualité des personnes 
qui soumettront leur candidature. Ainsi, elle doit être 
rédigée de façon à retenir l’attention des meilleurs 
candidats et suffisamment claire et précise pour 
éviter que la direction des RH soit submergée de 
candidatures ne correspondant pas aux besoins. 
Ainsi, sa rédaction doit se faire en entonnoir soit du 
plus général au plus spécifique et tout ce qui est 
mentionné dans l’annonce doit être vérifiable.

Pratiquement, l’annonce de l’offre d’emploi doit se 
traduire par une retranscription amplifiée de la description 
du poste de travail à pourvoir afin de permettre aux 
candidats d’avoir une vision réelle de celui-ci. 

Le but de l’annonce est d’attirer et séduire les 
meilleurs candidats potentiels sur le marché. En effet, 
il est question ici de choisir les canaux de publication 
les plus compatibles avec la spécificité du poste à 
pourvoir. De plus, il faut que la structure ainsi que 
le contenu de l’annonce de l’offre d’emploi assurent 
l’obtention de candidatures quantitativement et 
qualitativement suffisantes afin de permettre une 
sélection juste et profitable pour l’administration des 
douanes et des candidats. 

A cet effet, Il est primordial que l’annonce se 
conforme aux quatre conditions suivantes connues 
sous l’acronyme « VLAM » : 

Être Vue : Le choix du canal est tributaire du type de 
candidats recherchés. A cet effet, il est important de 
diversifier les supports de publication afin d’atteindre 
un grand nombre de candidats potentiels.  

Être Lue : En raison de la concurrence entre les 
différentes organisations publiques ou privées pour 
embaucher les meilleurs profils sur le marché, il est 
donc indispensable de se démarquer des autres pour 
attirer l’attention des meilleurs candidats. Ainsi, il y a 
lieu de s’assurer que l’annonce soit de qualité tant sur 
son fond que sur sa forme. 

Être Assimilée : L’annonce doit être rédigée de 
manière fluide et claire. De plus elle doit être 

18. Dans certaines administrations des douanes, les annonces d’offre d’emploi sont généralistes dans la mesure où une pléthore de candidats répond favorablement 
aux conditions exigées (nationalité, âge et diplôme). Ainsi, le coût de l’embauche sera astronomique et il y a un grand risque de ne pas sélectionner les meilleurs 
candidats pour le poste de travail.
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informative et attractive. Le but est de permettre 
aux candidats de construire une vision claire sur les 
exigences du poste de travail et les comparer avec 
leurs profils. 

Être Mobilisatrice : Le candidat doit ressentir une 
forte motivation vis à vis de la proposition faite dans 

l’annonce. C’est pourquoi, toute offre d’emploi doit se 
démarquer des autres annonces et offrir une valeur 
ajoutée au candidat.

Quel que soit l’outil utilisé pour publier une offre 
d’emploi, elle devra contenir les informations 
suivantes :  

Étape 3 : Présélection 

La présélection des candidats consiste à faire le tri 
parmi tous les dossiers de candidatures reçus. Ainsi, 
dans un souci d’équité et d’efficacité de l’opération, 
il est important de considérer exclusivement la 
description du poste élaborée lors de la première 
étape. Ainsi, on se conformera aux critères d’évaluation 
préétablis. L’objectif est de parvenir à éliminer les 
candidatures peu prometteuses pour le poste vacant 
et de ne retenir que les meilleurs candidats potentiels.

Dans la pratique, il est conseillé de procéder à une 
première sélection qui se fera sur la base des critères 
relativement simples. Il s’agit, en effet, de réaliser 
une première confrontation des caractéristiques des 

postulants avec les exigences du poste. Celle- ci doit 
permettre de vérifier que les candidats admis à se 
présenter au concours remplissent les exigences en 
termes de formation obtenue, expérience, etc. 

Pour effectuer une présélection juste et équitable, il 

Titre du poste de travail : Ex. 

Brève présentation de l’administration des douanes Brève présentation des missions de l’administration des douanes et le 
contexte de la publication de ce poste.

Site web de l’administration des douanes pour plus d’informations.

Présentation du poste à pourvoir - Rattachement structurel et positionnement dans l’organigramme 

- Situation géographique 

- Grade, échelle et fonction, le cas échéant 

- Objectif général ou mission 

- Responsabilités 

- Tâches ou activités 

- Type et durée de contrat

- Conditions salariales 

Liste des compétences avec les niveaux requis Lister toutes les compétences exigées par le poste à pourvoir et spécifier 
le niveau requis de chacune des compétences.

Les qualifications  Spécifier le diplôme ou le certificat et éventuellement la ou les 
spécialités espérées

Autres exigences liées au poste Énoncer les exigences spécifiques concernant le poste à pourvoir tel que 
les langues, la maîtrise d’un outil informatique, …

Conditions d’admissibilité Ensemble d’informations spécifiques et détaillées concernant les 
conditions minimales d’admissibilité pour postuler au poste à pourvoir 
(expérience, nombre d’année minimal, …).

Conditions générales et spécifiques concernant le poste à 
pourvoir 

Détailler les conditions à remplir et à accepter par les candidats avant et 
durant la période d’emploi.

Renseignements et documents à fournir lors de la candidature - Renseignement sur les modalités de dépôt des candidatures (par voie 
électronique, par voie postale, …)

- Composition du dossier de candidature

- Renseignements sur les retours fournis aux candidats

- Date limite pour la soumission des candidatures

- Formule énonçant les valeurs fondamentales de l’administration des 
douanes en matière de recrutement (équité, égalité de chance, …)

Processus de sélection Détailler les renseignements concernant la procédure et les conditions 
de la sélection.

Conseils pratiques 

• Éliminer toutes les candidatures qui ne possèdent pas les critères 
impératifs. Ces critères varient selon la nature du poste, selon le contexte 
d’intervention, … 

• Séparer dans les candidatures retenues celles qui possèdent les critères 
optionnels (à convoquer en premier) de celles qui ne les possèdent pas. 

• Hiérarchiser les candidatures à partir de critères qui peuvent s’avérer 
plus subjectifs : contenu de la lettre, présentation des documents, 
recommandation, … Les exigences de qualité de présentation varieront 
selon le profil recherché.
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convient d’analyser l’ensemble des curriculum vitæ 
ainsi que les documents annexés à la candidature et 

Ensuite, il y a lieu d’évaluer les curriculum vitæ des 
groupes (A et B) afin de confirmer le classement. 
Ainsi, les candidats du groupe (A) devraient être 
reçus en entrevue. Ceux du groupe (B) pourront être 
convoqués s’il n’y a pas suffisamment de candidats 
dans le groupe (A). Le tableau ci-après servira d’outil 
pour affiner le classement des candidats :

Étape 4 : Évaluation et sélection des candidats 

L’entretien basé sur les compétences 

Dans la perspective de mieux évaluer le 
comportement passé d’un candidat, il est possible 
de prédire comment le candidat se comportera dans 

les classer en trois groupes distincts, à savoir : 

A ce stade, il est impératif de vérifier l’authenticité 
des justificatifs prouvant que les conditions de 
diplôme, de qualification ou d’expérience requises 
sont réunies. Tout document non conforme conduira 
systématiquement au rejet de la candidature 
concernée, sans autre examen.

Après avoir retenu les candidats les plus intéressants, 
il y a lieu de les contacter par tous les moyens 
possibles (téléphone, lettre recommandée, courriel, 
etc.) afin de fixer une date pour l’entrevue ou pour les 
examens le cas échéant. Il est souhaitable d’envoyer 
une lettre ou un courriel aux candidats non retenus 
pour information.  Cette pratique démontre que 
l’administration des douanes respecte l’ensemble des 
personnes qui lui offrent leurs services et les incite à 
continuer de s’intéresser à l’organisation.

de futures situations en évaluant son comportement 
dans une situation similaire passée où certaines 
compétences étaient nécessaires, ou auraient pu être 
exploitées. L’entretien fondé sur les compétences met 
l’accent sur la capacité personnelle du candidat à 
mettre en rapport ce qu’il a appris de son expérience 
avec le poste en question.

A ce titre, au cours de l’entretien, le comité de sélection19 

peut obtenir des informations approfondies sur les 
compétences des candidats et sur leur manière de 
travailler et de mettre en applications leurs acquis 
à des situations nouvelles. De la sorte, le comité de 
sélection a pour objectif de : 

Groupe A Groupe B Groupe C

Très pertinent Assez pertinent Non pertinent

Afin de s’assurer que les meilleurs candidats soient retenus pour le 
poste à pourvoir et de garantir un processus de présélection objectif et 
transparent, il est crucial que le jury chargé des entretiens participe dans 
cette activité, bien évidement lorsque le nombre de candidatures à étudier 
n’est pas important. Au cas où il y a plusieurs candidatures, il est conseillé 
que les membres de jury analysent les candidatures sélectionnées avant 
le début des entrevues. 

Les personnes chargées de la présélection se rencontreraient pour croiser 
leurs points de vue sur les candidatures. 

L’entretien basé sur les compétences (aussi appelé entretien 
comportemental) se base sur un principe simple : « la meilleure façon de 
prévoir ce qu’une personne fera dans le futur est de savoir ce que cette 
personne a fait dans le passé, dans une situation comparable ». Il est 
différent des formes d’entretien plus traditionnelles où les membres du 
panel d’évaluation posent des questions en lien avec ce qu’ils recherchent, 
mais sans objectif précis autre que d’avoir une impression globale du 
candidat.

Noms et 
prénoms

Profil 
académique

Connaissance 
de 

l’administration

Compétence 
et expériences 
liées au poste

Pièces 
soumises

Qualité des 
Références

Conditions 
particulières 

(Age, 
physique, etc.)

Observations

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N….

Tab. 4  : Outils de présélection

19. Les membres du comité de séléction doivent être soigneusement choisis sur la base de critères objectifs, notament : l’expérience, la crédibilité, la 
compétence dans le domaine objet de l’entrevue, etc. Il est préférable de constituer un comité hétérogène émanant de différents départements de la douane.
il est fortement recomandé de faire bénéficier les membres de ce comité de formation portant sur les techniques de recrutement et de selection.
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• Rechercher des preuves de compétences ou 
d’expériences spécifiques qui lui permettront de 
comprendre et d’évaluer le comportement passé 
du candidat ; 

• Poser des questions nécessitant que le candidat 
démontre qu’il détient une compétence ou une 
capacité particulière exigée par le poste de travail.

Pratiquement, il sera demandé aux candidats de 
fournir au comité de sélection des preuves, en 
s’appuyant sur des exemples contextuels tirés de 

leur expérience professionnelle, qui illustrent leurs 
aptitudes, leurs compétences et leurs capacités 
personnelles. 

Les preuves recherchées seront mieux évaluées si un 
candidat fournit une réponse comprenant les trois 
éléments cités ci-dessous, connus sous l’acronyme de 
C.A.R.

NB : Cette approche peut être tout aussi utile aux 
candidats pour les aider à se préparer à l’entretien.

Déroulement des questions Ce qui est recherché

CONTEXTE 

Un cas précis où le candidat a démontré la capacité demandée.

Demandez au candidat de citer une situation qu’il a vécue ou une 
tâche qui devait être accomplie. Vous recherchez une situation ou 
un événement précis, pas une description générale de ce qu’a fait le 
candidat par le passé.

ACTION

Ce qu’a fait le candidat pour démontrer la capacité demandée.

Ceci est la preuve que vous recherchez : ce que le candidat a fait, 
comment il a géré la situation.  Pour être sûr d’avoir une réponse 
adéquate, vous aurez peut-être besoin de poser des questions de 
clarification citées ci-après.

RESULTATS

Quels résultats obtenus.

Demandez au candidat quels résultats il a obtenu, ce qui a été accompli, 
et ce qu’il a appris de cette expérience.

Exemple de questions

Question par rapport aux contextes • Décrivez une situation spécifique où vous ... 

• Parlez-moi d’un cas où vous ... 

• Par le passé, vous est-il arrivé de ... 

• Quelles expériences avez-vous eu en matière de ... 

• Donnez-moi un exemple montrant comment ...

Questions par rapport aux actions

• Qu’avez-vous fait ? 

• Quelle approche avez-vous adoptée ? 

• Quel était votre rôle ?

•Décrivez comment vous avez procédé pour planifier votre travail. 

• Expliquez les mesures que vous avez prises pour effectuer une mission 
professionnelle. 

• Qu’avez-vous fait pour respecter ce délai serré ? 

• Quelles mesures avez-vous prises pour résoudre le conflit avec ce 
collègue ? 

• Comment avez-vous réagi dans cette situation ?

Questions par rapport aux résultats • Quel effet cela a-t-il eu ? 

• Comment cela s’est-il terminé ?

• Quel a été le résultat / la conséquence ? 

• Que s’est-il passé suite à votre réaction ? 

• Quels retours avez-vous reçus ? 

• Qu’avez-vous appris ? 

• Avez-vous appliqué ce que vous avez appris ? 

• Quels problèmes / réussites en ont résulté ? 

• Comment est-ce que votre relation s’est améliorée après que vous êtes 
allés(es) parler de votre problème à votre collègue ?
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Questions de clarification et d’approfondissement

Quand les réponses sont trop générales ou trop vagues, sont des opinions ou sont incomplètes, hypothétiques ou théoriques, les questions 
peuvent prendre la forme de questions « d’encouragement » ou de clarification : 

• Dites-moi plus. 

• Que s’est-il passé ensuite ? 

• Quelles étaient précisément vos responsabilités dans l’équipe ? 

• Pouvez-vous me donner un exemple ?

Conseils aux membres du comité de sélection 
 ū Posez des questions « ouvertes », avec seulement 

quelques questions « fermées », telles que 
nécessaires pour clarifier un fait précis. 

 ū Pensez à formuler des questions courtes et simples. 
Des questions trop longues ou demandant 
plusieurs types d’informations risquent de 
perturber les candidats.

 ū Pensez à utiliser une structure et un enchaînement 
de questions adaptés, qui permettront aux 
candidats de fournir des preuves des trois éléments 
principaux : Contexte, Action, Résultat (C.A.R.). 
En fonction de la réponse du candidat, vous pourrez 
avoir besoin de demander des clarifications, afin 
d’être sûr de connaître toute l’histoire.

 ū Assurez-vous d’arriver à l’entretien bien préparé(e). 
Cela signifie que :

• Vous avez vérifié que le candidat remplit les 
exigences minimales pour le poste ;  

• Vous avez bien lu les formulaires de candidature, 
les CV avant l’entretien ; 

• Vous avez examiné l’avis de vacance du poste en 
question ;

• Vous avez participé à une discussion préalable 
avec les autres membres du comité de sélection 
pour finaliser une liste de questions ;

• Vous avez préparé des questions pertinentes20 ;
• Vous avez vérifié que toutes les questions sont 

adaptées au niveau de responsabilité du poste ;
• Vous savez quelle(s) question(s) vous allez devoir 

poser ;
• Vous avez préparé des questions 

d’approfondissement ou des questions de 
clarification ;

• Vous avez identifié des points positifs et négatifs 
(mineurs/décisifs) ;

• Vous avez préparé à l’avance les informations qui 
seront présentées au candidat pendant l’entretien 
(par ex. informations sur l’organisation, l‘unité ou le 
poste, détails sur les avantages, les conditions de 
travail, etc.).

QUESTIONS ORIENTÉES

Ce type de questions suggère une réponse du candidat, qu’elle soit 
positive ou négative. 

• Vous avez consulté votre superviseur avant d’adopter cette ligne de 
conduite, n’est-ce pas ? 

• Ne saviez-vous pas que cela contrevenait directement à la politique de 
l’Organisation ?

QUESTIONS HYPOTHÉTIQUES

Ces questions poussent le candidat à décrire ce qu’il ferait s’il était 
confronté à une situation particulière. Elles ne demandent pas au 
candidat de parler de comportements passés. 

• Comment feriez-vous pour gérer un membre du personnel qui 
n’atteint pas ses objectifs ? 

• Que ferie-vous en premier dans vos fonctions si vous êtes nommés ?

QUESTIONS COMPARATIVES

Ce type de questions pousse le candidat à comparer et différencier ses 
expériences passées, plutôt qu’à décrire ses comportements passés. 

• Quelle est, selon vous, l’expérience la plus stressante que vous ayez 
vécue ? 

• Quelles sont les différences entre les responsabilités que vous avez 
dans votre emploi actuel et celles que vous avez eues par le passé ?

Tab. 5  : Types de questions à éviter dans un entretien

Dans le but de guider les membres du comité de sélection dans cet exercice, ci-après une liste des questions à 
éviter dans une entrevue de sélection :

20. L’annexe N° 2 de cette section présente une liste de question à poser lors d’une entrevue de sélection.
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QUESTIONS SUR LA VIE PRIVÉE

Évitez les questions qui s’immiscent dans la vie privée du candidat ou de 
tout autre membre du personnel de l’Organisation. 

• Êtes-vous marié(e) ? Avez-vous des enfants ? Avez-vous l’intention 
d’avoir des enfants ? Comment comptez-vous concilier votre travail avec 
vos obligations familiales ? 

• Quelles sont vos pratiques religieuses ? 

QUESTIONS MARATHON / DOUBLES QUESTIONS

Cela se produit lorsque le recruteur pose plusieurs questions dans la 
même phrase. Ces questions peuvent déstabiliser le candidat. 

• J’aimerais en savoir plus sur votre expérience de la planification et sur 
la dernière fois que vous avez dû motiver un membre de votre équipe.

Déroulement de l’entretien21

COMMENCER L’ENTRETIEN

SE PRÉSENTER ET METTRE LE CANDIDAT À L’AISE

Établir une ambiance agréable mais professionnelle :
• Commencez l’entretien en accueillant chaleureusement le candidat ;

• Présentez-vous ainsi que les autres membres du comité de sélection ou panel ;

• Assurez-vous que le candidat est aussi à l’aise que possible.

Mettre le candidat à l’aise :
• Établissez un contact visuel, cela montre votre intérêt et votre volonté de comprendre ce que le candidat essaie de communiquer ;

• Utilisez des expressions du visage qui montrent votre intérêt ou en hanchant la tête ;

• Avec vos mains, faites des gestes d’ouverture ;

• Utilisez des réponses simples comme « mmh », « oui » et « je vois » ;

• Dans le cas d’un entretien par téléphone, souvenez-vous que le candidat ne puisse pas vous voir et pensez à établir d’autres codes pour le mettre 
à l’aise.

EXPLIQUER LE PROCESSUS

Expliquez l’objectif de l’entretien et le processus que vous allez mettre en place :  

• Indiquez la durée probable de l’entretien ;

• Expliquez que vous allez prendre des notes afin d’avoir une trace de ce qui s’est dit ; 

• Expliquez ce que le candidat doit faire si une question n’est pas claire, ou s’il aimerait que vous la répétiez.

Informez le candidat qu’il doit répondre : 

• En se concentrant sur les faits essentiels : la réponse doit durer 2 à 3 minutes ; 

• En utilisant le système C.A.R. ; 

• Et expliquez que vous ne voulez pas entendre parler de « nous », mais de ce qu’il ou elle a fait (quel comportement il ou elle a adopté pour 
réussir). 

Enfin, avant de commencer l’entretien, demandez au candidat s’il ou elle a des questions concernant le déroulement de l’entretien.

EXEMPLE DE DISCOURS D’INTRODUCTION 

« Comme vous le savez, cet entretien fait partie du processus de sélection pour . . . [poste]. Au cours des 45 minutes qui viennent, nous allons 
vous demander de décrire certaines de vos expériences ayant un rapport avec les compétences demandées pour l’emploi auquel vous postulez. 
Veuillez essayer de nous donner des exemples récents de vos expériences et pensez à souligner ce que vous avez fait précisément (et non ce que 
votre équipe ou unité a fait). Nous prendrons des notes tout au long de l’entretien afin de pouvoir retenir correctement les exemples que vous 
partagerez avec nous. Avez-vous des questions sur l’entretien avant que nous commencions ? Passons à la première question. »

21. L’annexe N°3 de cette section présente une grille d’entrevue de sélection.
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L’ENTRETIEN

EN PERMANENCE DURANT L’ENTRETIEN

Durant l’entretien, les membres du comité de sélection doivent en permanence : 

• Être encourageant et attentif ;  

• Montrez qu’ils écoutent et prêtent attention pour créer une atmosphère dans laquelle le candidat peut se détendre et parler plus librement ;  

• Gardez un langage corporel neutre et professionnel ;

- N’indiquez en aucune façon si vous pensez que la réponse était « bonne » ou « mauvaise » ;

- Notez simplement ce qu’a dit le candidat et passez à la question suivante ; 

- Ne pas poursuivre votre question en faisant des commentaires ou en donnant des exemples. Posez simplement la question et arrêtez-vous à ce 
stade. Le silence n’est pas une mauvaise chose, il donne au candidat le temps de réfléchir à sa réponse. Si vous sentez que vous avez besoin de dire 
quelque chose, utilisez une phrase neutre comme « prenez votre temps » ;

• Ne pas piéger les candidats avec des questions difficiles. Les questions doivent toujours être liées à la capacité de faire le travail pour lequel vous 
recrutez.

GÉRER SON TEMPS 

- Chaque entretien doit durer environ 45 minutes. 

- Réservez 5 minutes à la fin de l’entretien pour que le candidat puisse poser des questions.

- Réservez 15 minutes après l’entretien pour relire / compléter vos notes et évaluer chaque compétence.

- Souvenez-vous que vous disposiez d’un temps limité pour passer en revue chaque compétence. 

- Si le candidat prend trop de temps pour répondre à une certaine question, vous pouvez dire quelque chose comme « Pour des raisons de temps, et pour garantir que nous aborderons toutes 
les compétences, nous devons maintenant passer à la question suivante. »

QUESTIONS D’INTRODUCTION

Exemples de questions d’introduction : 

Vous pouvez commencer l’entretien en posant l’une de ces questions :

• Quelles sont vos motivations pour postuler à ce poste ? 

• Pouvez-vous détailler pour le panel les aptitudes et les compétences que vous apporteriez à ce poste ?

Examiner les informations clés du parcours, s’il y a des lacunes dans le CV, cela doit être évoqué. Ne prenez pas plus de 5 minutes pour cette partie 
de l’entretien.

Ne perdrez pas de temps précieux sur des informations biographiques que vous avez déjà obtenues en examinant la candidature. À ce moment de 
l’entretien, il suffit de clarifier des informations peu claires ou manquantes.

RESTER SUR LE SUJET

Le défi le plus important auquel vous allez probablement faire face pendant l’entretien est de garder le candidat concentré sur la question, pour 
vous permettre de collecter autant de preuves que possible que le candidat a démontré les compétences demandées par le passé. Pour cela, 
préparez des questions d’approfondissement ou des questions de clarification.

CONCENTREZ-VOUS SUR CE QUI EST PERTINENT 

Revenez toujours à la vacance de poste ; quelle compétence est recherchée (cherchez une situation semblable au poste dans laquelle le candidat a 
réussi). 

Approfondissez avec des questions sur des aspects spécifiques d’une situation décrite par le candidat. Par exemple : 

• Dites moi plus sur votre engagement. 

• Vous avez parlé de..., dites moi plus à ce sujet. 

• Quel était votre rôle dans... ?

MAINTENEZ LE CANDIDAT CENTRÉ SUR DES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS (MOINS DE 5 ANS) 

Formulez vos questions d’approfondissement de manière brève, précise et au passé : 

• Qu’avez-vous fait à ce moment-là ? 

• Que pensiez-vous quand cela s’est passé ? 

• Qu’avez-vous dit ? 

• Qu’est-ce qui a poussé à cette décision ?
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GARDEZ LE CANDIDAT CENTRÉ SUR SON RÔLE DANS CES SITUATIONS

Évitez le « nous ». 

• Si le candidat parle de « nous », demandez « quel était votre rôle ? » 

• Si le candidat parle de généralités, ou entre trop dans les détails, redirigez le candidat en disant quelque chose comme « qu’avez-vous fait dans 
cette situation ? » 

• Reconnaissez la réticence à parler de soi, mais insistez sur le fait que le rôle du candidat est important.

CHERCHEZ LES RÉFLEXIONS DERRIÈRE LES ACTIONS

Les questions sur les réflexions, les idées, les sentiments et les réactions peuvent fournir des informations sur les valeurs du candidat et sur sa 
motivation, et vous aideront à évaluer les comportements attendus en lien avec des compétences précises. 

• Comment en êtes-vous arrivé(e) à cette conclusion ? 

• Comment avez-vous su quoi faire dans cette situation ? 

• Que pensez-vous à ce moment ? 

• Qu’avez-vous trouvé satisfaisant / frustrant dans ce cas ?

TERMINER L’ENTRETIEN

À ce moment, juste avant de conclure l’entretien, les membres du panel peuvent poser des questions sur les perspectives de carrière du candidat. 
Le comité de sélection doit aussi penser à toujours poser la question :

• Si vous étiez sélectionné pour cet emploi, quand pourriez-vous commencer ?

PERMETTEZ AU CANDIDAT DE POSER DES QUESTIONS

Le comité de sélection doit réserver 5 minutes au candidat pour qu’il pose des questions ; elles sont parfois très révélatrices. 

Les membres du panel doivent être prêts à répondre à des questions sur le processus de sélection, car les candidats peuvent demander combien de 
temps il faudra pour avoir des retours sur l’entretien.

Exemples de questions qu’un candidat peut poser : 

• Combien de candidats ont déjà passé l’entretien ?

• Quand est-ce qu’il ou elle aura une réponse, positive ou négative ?

• S’il s’en est bien sorti.

Le comité de sélection :

- Concluez l’entretien avec une attitude positive et neutre ;

- Terminez par une note positive et assurez-vous que lorsque le candidat s’en va, il ou elle pense avoir eu une expérience positive ;

 - Utilisez des phrases neutres ;

 - Veillez à ne pas donner trop de faux espoirs, ce qui pourrait se solder plus tard par une déception ;

 - Évitez de dire « C’était très bien », « Excellent travail », etc ;

• Expliquez les étapes de la sélection finale et précisez quand la décision sera prise (expliquez quelles étapes vont suivre) ;

• Remerciez le candidat pour le temps qu’il ou elle vous a accordé et terminez l’entretien.

REVOIR SES NOTES ET ÉVALUER LES COMPÉTENCES

EXEMPLE DE FACTEURS POUVANT LE COMITÉ DE SÉLECTION INFLUENCER 

Veillez à supprimer tout préjugé de votre première impression, afin d’éviter d’avoir un avis positif ou négatif avant même que le 
candidat ait commencé à parler.
• Façon dont le candidat est habillé ; 
• Petites manies (joue avec ses cheveux ou un stylo.) ; 
• Accent régional / national ; 
• Bijoux ; 
• Employeur précédent ou université du candidat ; 
• Etc.

Évaluation des candidats 

Les décisions doivent être prises sur la base de 
preuves plutôt que sur l’opinion des membres du 

comité de sélection. Ces derniers doivent éviter de 
baser leurs décisions de sélection sur des opinions, 
des spéculations ou des stéréotypes injustifiés. 
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ÉVALUATION DES RÉPONSES DES CANDIDATS 

Pour les membres du comité de sélection, il est difficile de se souvenir précisément de tout ce qu’a dit un candidat pendant l’entretien. Ainsi, s’ils 
ne comptent que sur leur mémoire, ils pourront certainement oublier ou déformer des points importants, et il pourrait résulter de ces souvenirs 
l’attribution ou le recours aux stéréotypes. 

Le fait de noter ce que dit le candidat et vos observations sur l’entretien vous aidera ensuite à évaluer si le candidat est en adéquation avec le 
poste.

• Les notes que vous prenez doivent être liées à l’emploi et ne doivent se référer à aucun facteur autre que ceux en rapport direct avec l’exécution 
du travail et les activités de l’emploi ;

• Il peut être utile d’ajouter des + et des - pour mettre en évidence les comportements positifs et négatifs ; 

• Essayez de n’émettre aucun jugement sur le candidat pendant l’entretien ; 

• Servez-vous plutôt du temps de l’entretien pour rassembler des informations.

En fonction des réponses des candidats, les membres de comité de sélection peuvent avoir ce type d’observations : 

• Rien d’innovant ici ; 

• Pas de mention de risques ; 

• Aurait été plus intéressant de parler des résultats obtenus par l’équipe. Pas sûr que cela compte comme « innovation » ...?

À la fin de l’entretien, ajoutez à vos notes tout détail que vous auriez manqué pendant l’entretien. Puis examinez les réponses et évaluez le 
candidat sur chaque compétence. 

Le comité de sélection devra ensuite débattre et s’accorder sur une note définitive.

Pas de « bonnes » ou « mauvaises » réponses. En effet, dans un entretien basé sur les compétences, il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, 
seulement des réponses fortes ou faibles en termes de preuves apportées par le candidat qu’il a utilisé la compétence par le passé.

A ce titre, les points suivants vous aideront à savoir comment évaluer la réponse :

• La réponse était-elle complète ? Contenait-elle les éléments C.A.R. (Contexte, Action et Résultat) ? 

• L’exemple démontrant la compétence demandée était-il pertinent et convaincant ?

• En formulant sa réponse, le candidat a-t-il accepté ses responsabilités, montré sa capacité à apprendre et à appliquer les leçons tirées de son 
expérience ?

UTILISER UN BARÈME D’ÉVALUATION

Le barème standardisé ci-dessous peut servir à évaluer les compétences individuelles de chaque candidat ; il est essentiel que tous les membres 
du panel utilisent le même barème.

Souvenez-vous que tous les membres du panel relisent leurs notes et évaluent les réponses du candidat séparément. Le panel devra ensuite 
débattre et s’accorder sur une note définitive.

4
Excellent : Le candidat a identifié une situation pertinente qui comportait une démonstration 
forte et cohérente de la compétence et / ou de l’aptitude technique à travers d’excellentes 
preuves et des comportements intelligents.

3 Bon : Le candidat a fourni des preuves satisfaisantes d’avoir utilisé la compétence et / ou 
l’aptitude technique à travers un large éventail de comportements efficaces.

2 Moyen : Le candidat a fourni des preuves convenables d’avoir utilisé la compétence et / ou 
l’aptitude technique à travers plusieurs comportements efficaces.

1 Médiocre : Le candidat a fourni des preuves médiocres d’avoir utilisé la compétence et / ou 
l’aptitude technique à travers un nombre limité de comportements efficaces.

0/NE Pas de preuve : Le candidat n’a fourni aucune preuve de son utilisation de la compétence et / 
ou de l’aptitude technique.

De plus, les membres du comité de sélection peuvent s’appuyer sur le tableau des points positifs et négatifs (Exemple de tableau ci-dessous) de 
mieux peaufiner l’évaluation des candidats ; en particulier si deux candidats obtiennent la même évaluation. Ainsi ce tableau pourra les aider à 
décider lequel des candidats était le meilleur :
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Points positifs Points négatifs

• Fait preuve d’une approche positive face au problème ;

• Prend en compte les impératifs de la situation au sens large ;

• Reconnaît ses propres limites ;

• Est capable de faire des compromis ;

• Accepte de demander de l’aide si besoin ;

• Utilise des stratégies efficaces pour gérer la pression et le stress.

•Perçoit les défis comme des problèmes ;

• Essaie, en vain, de régler la situation seul ;

• Utilise des stratégies inadaptées pour gérer la pression et le stress.

Poste de travail :

Jury 1 Jury 2 Jury 3 Jury 4 Jury 5 Jury 6

Compétence 1

Compétence 2

Compétence 3

Compétence 4

Compétence 5

Compétence 6

Compétence 7

Compétence 8

Compétence 9

Compétence 10

Compétence 11

Compétence …

Observations

Tab. 6  : Grille d’évaluation pour les membres du comité de sélection

(Reportez-vous aux compétences contenues dans le descriptif de poste)

A l’issue de ces activités, chaque membre du panel est appelé à remplir le tableau ci-après :

Ensuite, un travail de synthèse de l’ensemble des tableaux de chacun des membres du panel sera réalisé afin 
de déterminer le classement définitif des candidats. le tableau ci-après permettra d’organiser cette opération.
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Poste de travail :

Candidat 1 Candidat 2 Candidat 3 Candidat 4 Candidat 5 Candidat 6

Compétence 1

Compétence 2

Compétence 3

Compétence 4

Compétence 5

Compétence 6

Compétence 7

Compétence 8

Compétence 9

Compétence …

Observations

Tab. 7  : Grille d’évaluation individuelle pour les membres du comité de sélection

Étape 5 : Décision d’embauche 

La décision d’embauche est une prise en fonction 
des documents fournis par le candidat et des 
résultats constatés aux entretiens et aux tests. Elle 
doit intervenir en synergie avec le responsable 
hiérarchique immédiat. Si des divergences subsistent, 
il est préférable d’aller au fond des choses, quitte à 
mettre en place une étape supplémentaire (nouvel 
entretien à deux, ou avec une tierce personne) pour 
valider les points d’hésitation. En cas de candidatures 
« limites » et/ou de pénurie de candidats, il est question 
de bien évaluer les risques pris par l’administration 
des douanes si elle recrute cette personne et prévoir 
des actions permettant de gérer au mieux ces risques 
(coaching, formation, points d’étape rapprochés, etc.).

La décision doit être communiquée au candidat 
choisi mais également aux candidats non-retenus 
(en laissant éventuellement la possibilité au candidat 
d’en parler avec le recruteur). Les méthodes de 

communication (lettre, coup de téléphone ou 
convocation) varient selon la pratique du recruteur et 
parfois selon le profil des postulants.

Dès lors que le ou les candidat(s) retenu(s) en premier 
a (ont) fait part de son (leur) acceptation, une lettre 
de refus définitif est envoyée à tout(s) candidat(s) 
non retenu(e) en second lieu, le cas échéant. Si le (la) 
candidat(e) retenu(e) en premier lieu n’accepte pas 
le poste, alors la direction des RH ou le président du 
comité de sélection en est informé et il est décidé soit 
de proposer le poste à un (e) autre candidat(e), soit de 
publier une annonce une nouvelle fois.

Au cas où le recrutement concerne des nouveaux 
recrus dans le cadre de recrutement de masse visant 
le renforcement de l’effectif de l’administration des 
douanes, les candidats retenus seront appelés à 
réussir le cycle de formation de base qui aura lieu au 
niveau de l’école de formation douanière (Cf. section 
portant sur le processus de formation basé sur les 
compétences). 

A cet égard, il est important de mentionner que le 
processus d’accueil et d’intégration est conditionné 
par la réussite des candidats dans le cycle de formation 
de base douanière. 

Conseil important :

Gérez avec soin la fin de la phase de recrutement : 

• Assurez-vous de l’authenticité des documents présentés par les candidats 
(diplômes, certificats d’expériences, licences, etc.).  

• Le futur employé a-t-il clairement compris quel sera son statut, son 
salaire, ses horaires, etc. ? L’ensemble de ces points ne doit pas rester dans 
le flou. 

• Assurez-vous que le dossier complet du candidat retenu est bien 
transmis, dans la foulée, au service administratif concerné afin que les 
formalités d’usage soient réalisées dans les meilleurs délais.

Note importante : Les candidats non retenus peuvent être amenés à 
solliciter des renseignements complémentaires concernant les motifs 
de leur non sélection et certains peuvent même souhaiter contester les 
décisions du comité de sélection. 

NE 1 2 3 4

Pas de preuve Médiocre Moyen Bon Excellent
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AVANT LE RECRUTEMENT

• Passer en revue la politique et/ou les pratiques de recrutement et de sélection en vigueur au niveau de l’administration des douanes et du 
ministère de la fonction publique le cas échéant ;  

• Passer en revue les plans stratégique et opérationnel ainsi que le plan du personnel ;

• Vérifier la disponibilité des fonds nécessaires pour réaliser les activités de recrutement et le poste à pourvoir ;

• Obtenir les autorisations des ministères concernées et de la Direction Générale qui s’imposent en vue de pourvoir le poste ;

• Rédiger une description du poste basée sur les compétences s’il s’agit d’un nouveau poste ;

• Examiner et le cas échéant mettre à jour la description du poste s’il s’agit d’un poste existant ;

• Déterminer de quel genre d’emploi il s’agira (plein temps, temps partiel, permanent, contractuel, de courte durée, etc.) ;

• Cerner les contraintes qui auront un impact sur le processus de dotation (besoin de pourvoir rapidement le poste, compétences spécialisées, 
situation du marché du travail, etc.).

ÉTABLISSEMENT DES CRITÈRES DE RECRUTEMENT ET DE SÉLECTION

• Établir les critères de recrutement et de sélection à partir de la description du poste (Responsabilités, tâches, compétences, qualifications et 
autres exigences du poste) adaptés au poste et qu’ils soient mesurables ;

• Déterminer les qualités minimales requises pour le poste ;

• S’assurer que tous les critères de recrutement et de sélection respectent la politique de recrutement, les lois sur les droits de la personne.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

• Déterminer la meilleure méthode de recrutement à utiliser pour pourvoir le poste ;

• À partir de la description d’emploi, des qualités minimales requises et des critères de sélection, préparer un premier projet pour annoncer l’offre 
d’emploi ;

• Mentionner les éléments importants dans l’offre d’emploi selon le canevas présenté dans l’exemple ci-dessus ;

• S’assurer que l’avis d’offre d’emploi respecte la politique de recrutement et les lois sur les droits de la personne.

PROCESSUS DE SÉLECTION

Avant l’entrevue

• Planifier le processus d’entrevue :

- Nombre de rondes d’entrevues

- Nombre de personnes faisant passer les entrevues

- Durée des entrevues

- Lieu des entrevues

- Date des entrevues

- Ce que les candidats devraient apporter à leur entrevue

• Demander à des collègues de faire partie du comité de sélection ;

• Communiquer aux membres du comité de sélection l’information logistique au sujet des entrevues (date, lieu, etc.) ;

• Préparer les questions d’entrevue ;

• Préparer un guide de notation des entrevues ;

• Préparer un guide de vérification des références ;

• Préparer un formulaire d’autorisation de vérification des références ;

• Déterminer quelles autres méthodes de sélection utiliser ;

• S’assurer que les questions de l’entrevue, les questions concernant la vérification des références et les autres critères de sélection respectent les 
lois sur les droits de la personne ;

• Procéder à la présélection des candidats à partir des critères de sélection ;

• Organiser les entrevues avec les candidats sélectionnés ;

• Faire parvenir aux membres du comité de sélection une copie des demandes d’emploi des candidats à interviewer ; 

• Faire parvenir aux membres du comité de sélection les questions d’entrevue et le guide de notation des entrevues ; 

• Rencontrer les membres du comité de sélection afin de les renseigner à propos du processus d’entrevue.

ANNEXE 1 : CHECK LIST DES ACTIVITÉS À VÉRIFIER DURANT UN RECRUTEMENT
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AU MOMENT DE L’ENTREVUE

• Passer en revue la demande d’emploi de chaque candidat avant l’entrevue ;

• Souhaiter la bienvenue au candidat ;

• Présenter les membres du comité de sélection ;

• Expliquer le déroulement de l’entrevue ;

• Attribuer une note à chacune des réponses du candidat ;

• Donner l’occasion au candidat de poser des questions ;

• Conclure l’entrevue en expliquant au candidat la prochaine étape et en le remerciant de s’être présenté à l’entrevue ;

• S’assurer que les échanges et les notes prises durant l’entrevue respectent les lois sur les droits de la personne.

APRÈS L’ENTREVUE

• Mettre la dernière main aux notes prises durant l’entrevue

SÉLECTION DU BON CANDIDAT

• Utiliser, s’il y a lieu, d’autres méthodes de sélection ;

• Communiquer par téléphone avec les références ;

• Utiliser le guide de vérification des références pour consigner les propos échangés avec les références ;

• Faire en sorte que les échanges et les notes prises durant la vérification des références respectent les lois sur les droits de la personne.

DERNIÈRES ÉTAPES DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT

• Prendre une décision et en contrôler le bien-fondé ;

• Faire une proposition d’emploi de vive voix au candidat sélectionné ;

• Confirmer par écrit la proposition d’emploi faite de vive voix ;

• Préparer le contrat de travail et le faire signer par le nouvel employé avant la date de son entrée en fonction ;

• Expédier des lettres de refus aux autres candidats interviewés ;

• Se charger des autres formalités administratives afin que le nouvel employé puisse entrer en fonction ;

• Préparer les étapes et les activités de l’accueil et de l’intégration.
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 ANNEXE 2 : EXEMPLES DE QUESTIONS D’ENTRETIEN DE SÉLECTION

L’entretien de sélection vise à évaluer le savoir-être du 
candidat et à recueillir les informations permettant 
d’évaluer sa capacité à évoluer dans l’administration 
douanière. Le comité de sélection le questionne sur 
ses champs d’intérêt, ses réalisations passées, sa 
motivation et elle le fait réagir à des mises en situation. 
Normalement, cette entrevue de sélection devra 
durer entre 45 minutes et une heure. Elle comprendra 
une dizaine de questions les plus pertinentes au 
poste à combler.
1. Questions pour révéler la personnalité, le 
tempérament et la convivialité

 ū Comment décririez-vous votre personnalité ? 
 ū Vous considérez-vous comme quelqu’un qui peut 

prendre des risques ? Parlez-moi d’une situation 
où vous l’avez fait durant votre expérience 
professionnelle.

 ū Dans quel genre d’environnement aimez-vous 
travailler ?

 ū Avec quels types de personnes préférez-vous ne 
pas travailler ?

 ū Quelles sortes de responsabilités désirez-vous 
éviter dans votre prochain emploi ?

 ū Donnez-moi deux ou trois exemples de tâches que 
vous n’aimez pas particulièrement accomplir (et 
que vous avez été amené à les accomplir quand 
même). Comment réussissez-vous à rester motivé 
pour les accomplir quand même ?

 ū Quels types de personnes (collaborateurs, 
collègues et responsables hiérarchiques) vous sont 
désagréables ?

 ū Parlez-moi d’une situation irritante que vous avez 
vécue au travail.

 ū En tant que membre d’une équipe, comment vous 
comportez-vous ?

 ū Parlez-moi du meilleur supérieur hiérarchique que 
vous n’avez jamais eu ? Décrivez-moi maintenant 
le pire d’entre eux. Pour quelles raisons était-il si 
difficile de travailler avec cette personne ?

 ū Que croyez-vous devoir faire pour l’administration 
douanière ?

 ū Qu’est-ce que l’administration douanière doit faire 
pour vous ?

2. Questions pour révéler l’intégrité, l’honnêteté 
et la loyauté

 ū Parlez-moi d’une occasion où votre intégrité a été 
mise à l’épreuve. Comment vous en êtes-vous sorti ?

 ū Avez-vous déjà dû vous excuser d’avoir mal agi ?
 ū Si vous voyez un collègue agir de façon malhonnête, 

le diriez-vous à votre supérieur hiérarchique ? Que 
feriez-vous ?

3. Questions pour révéler les erreurs passées
 ū Parlez-moi d’un objectif que vous n’avez pas 

atteint dans votre dernier emploi et expliquez-moi 
pourquoi.

 ū Quand avez-vous été critiqué pour la dernière fois? 
Comment avez-vous réagi ?

 ū Qu’avez-vous appris de vos erreurs ?
 ū Parlez-moi d’une situation où vous avez dû 

soudainement changer de cap.
 ū Si vous pouviez changer un seul des choix de 

gestion que vous avez faits lors des deux dernières 
années, quel serait-il ?

4. Questions pour révéler la créativité, l’esprit 
créatif et l’aptitude à trouver des solutions

 ū Quelle est la dernière fois où vous avez enfreint les 
règles (ou trouvé une solution inédite) ? Comment 
cela s’est-il passé ?

 ū Qu’avez-vous fait de novateur ?
 ū Décrivez-moi une situation dans laquelle vous avez 

eu des problèmes de gestion. Comment avez-vous 
réglé ce problème épineux ?

 ū Quelle est la décision la plus difficile que vous avez 
eu à prendre ? Comment en êtes-vous arrivé à cette 
décision ?

 ū Décrivez-moi des situations où vous avez dû 
travailler sous pression et respecter des échéances.

 ū Avez-vous déjà vécu une situation où vous deviez 
respecter deux échéances différentes à la demande 
de deux personnes (des responsables) et où vous 
ne pouviez respecter les deux ? Qu’avez-vous fait ?

 ū Quelle technique de résolution de problèmes 
professionnels fonctionne le mieux dans votre cas? 
Donnez-moi l’exemple d’une de vos solutions à un 
problème délicat.

5. Autres questions pertinentes
 ū Comment le meilleur de vos supérieurs 

hiérarchiques vous incitait-il à vous dépasser ? 
Quelle était sa méthode ?

 ū De quelle réalisation professionnelle êtes-vous le 
plus fier ?

 ū Quelle est la chose la plus intéressante que vous 
ayez faite ces trois dernières années ?

 ū A quoi mesurez-vous votre propre réussite ?
 ū Quels sont vos objectifs professionnels à court et 

long terme ?
 ū Pourquoi devrions-nous vous engager ?
 ū Quelles responsabilités seriez-vous prêt à prendre, 

et quels résultats obtiendriez-vous si on vous 
confiait ce poste ?

 ū Quels sont, selon vous, les éléments indispensables 
à la réussite dans une organisation comme 
l’administration douanière ?

 ū Que vous attendez-vous à trouver en postulant 
dans l’administration douanière ?

 ū Y a-t-il autre chose que vous voudriez dire à ce 
comité à votre sujet et dont nous n’avons pas 
encore discuté ?

 ū Désirez-vous nous poser des questions ? 
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ANNEXE 3 : GRILLE D’ENTREVUE DE SÉLECTION

La grille d’entrevue de sélection fournit un canevas 
d’entrevue permettant de structurer la rencontre 

avec le candidat potentiel. Elle permet d’évaluer les 
différents candidats en fonction des mêmes critères.

Nom :                                                                   Prénom :

Poste à combler : 

Date :                                                                   Recruteur : 

1. ACCUEIL DU CANDIDAT

Présentation – Objectifs de l’entretien – 
Durée de la rencontre – Titre de la fonction 
– Activités de l’administration douanière – 
Profil du marché – Etc.

POINTS A OBSERVER

• Tenue vestimentaire 

• Présentation

• Attitude

EVALUATION

2. EXPERIENCE ET CARRIERE

- Résumez en quelques minutes votre 
expérience par rapport au poste ;

- Parlez-nous de vos études.

- Quel a été votre cheminement de carrière 
? (Ne pas hésiter à poser plusieurs questions 
: principales activités ? réalisations ? 
préférences ? motifs de départ ? L’objectif 
est d’en arriver à savoir précisément ce que 
la personne a réalisé dans chacun des postes 
occupés précédemment).

- Qu’est ce qui est important pour vous dans 
un emploi ?

- Quel est celui de vos emplois qui vous a le 
plus satisfait ? Pour quelles raisons ?

- Quel défi cherchez-vous à relever à cette 
étape-ci de votre carrière ?  

POINTS A OBSERVER

• Élocution

• Esprit de synthèse

• Pertinence de la formation

• Niveau de responsabilités assumées

• Diversité et étendue de l’expérience

• Ampleur des réalisations et retombées

• Champs d’intérêt

• Degré d’initiative

• Cohérence du plan de carrière

EVALUATION

3. CRITERES

- Sur quels critères vous basez-vous pour 
évaluer la qualité de votre travail ?

POINTS A OBSERVER

• Exigences personnelles

EVALUATION

4. COMPETENCES ET ATTITUDES

- Êtes-vous capable d’utiliser ... ?

- Quel genre de travail avez-vous eu à faire 
en lien avec le poste à pourvoir ?

- De quelle façon planifiez-vous le travail à 
faire ?

- Décrivez-nous une situation où vous avez 
eu à travailler sous pression et à respecter 
des échéances ? Quels moyens avez-vous 
pris pour vous en sortir ?

- Décrivez-nous une situation où vous avez 
dû collaborer avec des collègues ?

- Comment décririez-vous les rapports que 
vous entretenez avec vos collègues, vos 
supérieurs et vos subordonnés ?

POINTS A OBSERVER

• Connaissances techniques

• Capacité à s’organiser

• Capacité à garder son calme

• Capacité à travailler en équipe

EVALUATION
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5. CARACTERISTIQUES DE PERSONNALITE

- Comment procédez-vous pour ne rien 
oublier ?

- Comment gériez-vous les consignes que 
l’on vous donnait ?

- Décrivez-moi la relation que vous souhaitez 
avoir avec votre supérieur et vos collègues ?

- Avez-vous déjà dû résoudre un conflit avec 
un collègue ou avec un client ? Comment 
avez-vous procédé ?

- Qu’est-ce qu’une journée chargée pour 
vous ?

- Comment faites-vous pour faire patienter 
quelqu’un ?

- Quelle a été votre plus grande réalisation ? 
Pourquoi la considérez-vous comme telle ?

- Si on demandait à un(e) ami(e) de vous 
décrire, quels qualificatifs emploierait-il 
(elle) ?

POINTS A OBSERVER

• Bonne mémoire

• Respect des procédures

• Travail d’équipe

• Capacité à gérer les conflits

• Capacité à gérer son temps de travail

• Capacité de réalisation

• Qualités personnelles

EVALUATION

6. DESCRIPTION DE L’ORGANISATION ET 
DU POSTE

- Revoir la description du poste et ses 
exigences avec le candidat ;

- Préciser ces éléments : Horaires ; Salaire ; 
Avantages sociaux ; Travail en équipe ; Etc.

- Vérifier les attentes du candidat par 
rapport à ces éléments et son intérêt pour 
le poste. 

POINTS A OBSERVER EVALUATION

7. CONCLUSION

- Autres points que la personne souhaite 
aborder ;

- Synthèse ;

- Précisions sur les prochaines étapes du 
processus de sélection.

POINTS A OBSERVER EVALUATION
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2-3 Le processus d’accueil et 
d’intégration 

Le processus d’accueil d’un nouvel recru s’avère un 
processus clé de la direction des ressources humaines 
et des services opérationnels. Toutefois, la pratique 
nous révèle que malheureusement ce processus ne 
bénéficie pas de l’importance et de l’attention qu’il 
mérite.  En effet, l’importance d’un véritable processus 
d’accueil est souvent ignorée tant au niveau de la 
direction des RH que des services opérationnels, se 
limitant parfois à une farde d’information remise au 
nouvel employé et “à lire attentivement” ou à une 
tournée dans certains bureaux du lieu d’affectation. 

Un accueil réussi aide le nouvel employé à 
s’intégrer dans les rouages souvent complexes de 
l’administration des douanes. Ainsi, un programme 
d’accueil et d’intégration stratégiquement établi 
garantira certainement une adaptation rapide 
des nouveaux arrivants, influence directement la 
performance et le niveau de rétention.  

De prime abord, l’objectif de ce programme est de 
transmettre aux nouveaux recrus un maximum de 
renseignements sur les valeurs et la philosophie de 
gestion de l’administration des douanes, ainsi que sur 
les attentes de la Direction Générale et de ceux-ci.  Il 
va sans dire que plus ce processus est sérieusement 
organisé et structuré, plus il garantira l’atteinte 
des objectifs espérés par la Direction Générale et 
également répondra aux attentes des nouvelles 
recrues.  

Plus spécifiquement, l’application d’un processus 
d’accueil et d’intégration présente des enjeux de 
taille, tant pour l’employé que pour l’administration 
des douanes.

Pour les nouveaux arrivants, il permettra de répondre 
favorablement à un besoin d’accommodation et de 
sécurisation naturel tout en permettant de vérifier 
l’adéquation de leurs profils aux postes et aux attentes 
de performance.

Pour l’administration des douanes, un accueil bien 
orchestré est une occasion inédite de former les 

nouveaux arrivants dans le sens du profil souhaité et 
des attentes de performance espérées, d’optimaliser 
les chances d’augmenter leur engagement et leur 
fidélisation, le cas échéant d’éviter de déstabiliser 
l’équipe en place, de maîtriser la rotation du 
personnel, etc.

D’une manière générale, pour une bonne intégration 
dès l’entrée en fonction de l’employé, plusieurs 
actions sont indispensables :

• un accueil correct ;

• une initiation ciblée et encadrée ;

• un accompagnement pour favoriser l’acclimatation ;

• une attention aux attentes de l’employé ; 

• des précisions quant aux attentes de 
l’administration ; 

• un suivi et des encouragements réguliers.

Une fois le nouvel employé a bénéficié d’un accueil 
correct, il a droit à une intégration efficace lui 
permettant d’opérer conformément aux attentes 
de l’administration des douanes, le plus rapidement 
possible et à la satisfaction de toutes les parties 
prenantes concernées. 

L’atteinte de cet objectif ambitieux est tributaire de 
l’adoption d’une méthodologie qui emprunte deux 
voies, à savoir : la voie fonctionnelle axée sur les 
tâches et la voie sociale de l’accommodation axée 
sur l’organisation et les rapports humains. 

Il importe de souligner que tous les acteurs du 
processus d’intégration, soit la direction des RH, 
chef immédiat ou tuteur, tiendront compte des 
caractéristiques et des besoins spécifiques du nouvel 
employé et adapteront en conséquence l’attention à 
lui porter. De ce fait, Il est conseillé qu’ils demeurent 
prudents au phénomène intergénérationnel. 

Conseil pour gérer le phénomène intergénérationnel

Parmi les solutions à envisager afin de faciliter la 
coexistence harmonieuse des différents groupes 
d’âge, il existe différentes mesures qui peuvent 
favoriser une gestion intergénérationnelle telles que 
les suivantes :  

• Créer des liens sociaux entre les employés 
des différents groupes d’âge en instaurant un 
programme de mentorat ;  

Consignes importantes : 

- Préparez son poste de travail avant son arrivée, ses documents, la 
documentation sur l’administration, ses outils et les éléments de travail 
(les cartes d’accès le cas échéant) dont il aura besoin pour accomplir ses 
tâches ;

- Préparer les codes d’accès aux ordinateurs et aux applications, son 
adresse courriel ainsi qu’un poste téléphonique ;

- Prévoyez de jumeler le nouvel recru avec un employé ou collègue 
que vous identifierez à l’avance et qui pourra agir à titre de parrain ou 
d’accompagnateur ;

- Prévoyez du temps pour présenter le nouvel employé à ses collègues et 
aux autres employés ;

- Remettre et expliquer sa description de poste. 

Il est important de noter que le processus d’accueil et d’intégration ne 
se limite pas seulement aux nouveaux arrivants, mais également il 
s’applique aux personnes de retour d’un congé de maternité, d’un congé 
parental ou à la suite d’une longue période d’absence pour cause de 
maladie ou de mise en disponibilité. 

Le processus d’intégration est générique et universel. Cela signifie qu’il 
s’applique à chaque nouvel employé, quel que soit son statut et son 
niveau.

En outre, selon les règles d’une politique du personnel de qualité, chaque 
collaborateur mérite la même attention.
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• Réaliser un plan de succession et un plan de 
relève qui permettra au successeur de faire 
l’apprentissage de son nouveau travail en côtoyant 
son prédécesseur un certain temps avant son 
départ ;  

• Rendre la prolongation de carrière attrayante en 
enrichissant la tâche des seniors, par exemple 
en leur accordant la responsabilité de former les 
nouveaux arrivants.

2-3-1 Les objectifs d’un programme d’accueil et 
d’intégration 

La mise en place d’un programme structuré d’accueil 
et d’intégration des nouveaux arrivants ne doit pas 
être seulement l’apanage de la direction des RH, mais 
il doit être une priorité pour la Direction Générale. 
Encore convient-il de définir des objectifs adaptés à la 
complexité, à la taille de l’administration des douanes 
mais aussi à ses missions. Les objectifs du processus 
d’accueil et d’intégration sont les suivants : 

• Finaliser convenablement les dernières formalités 
d’embauche ;

• Communiquer sur les missions de l’administration 
des douanes et de ses objectifs ;

• Présenter la structure organisationnelle de 
l’administration des douanes (l’organigramme) et 
situer l’employé dans ce design organisationnel ;

1- Préparation de l’accueil 

Cette étape de préparation à l’accueil consiste à :

 ū Confirmer par écrit ou verbalement la date et 
l’heure du processus d’accueil ainsi que le nom de 
la personne en charge de l’accueil ; 

 ū Communiquer au personnel de l’administration 
des douanes (la direction, le service ou le bureau) 
qu’une nouvelle recrue va les rejoindre ; 

 ū Organiser l’environnement de travail du nouvel 
arrivant ; 

 ū Préparer les différents documents à transmettre au 
nouvel arrivant lors de son arrivée ;

 ū Préparer la présentation d’accueil (information sur 
l’administration des douanes, les missions, le plan 

• Présenter les processus, les politiques et les 
procédures clés de l’administration des douanes ; 

• Présenter les collègues directs et présenter les 
locaux de l’administration des douanes ;

• Vérifier que le nouvel arrivant et son supérieur 
hiérarchique immédiat sont bien en phase sur leurs 
attentes respectives relatives aux responsabilités, 
aux tâches, aux rôles, aux compétences et aux 
critères de performance ; 

• Présenter le programme de développement 
personnel du nouvel arrivant afin que ce dernier 
devienne autonome et s’adapte le plus rapidement 
possible à son nouveau milieu de travail ;

• Etablir un point de contact dans la direction, 
service ou le bureau concerné au niveau de 
l’administration des douanes afin de permettre au 
nouvel arrivant de poser des questions et d’avoir 
accès à l’information pertinente dont il a besoin.

2-3-2 Les étapes du processus d’accueil et 
d’intégration

D’une manière générale, un processus d’accueil 
et d’intégration doit emprunter une série d’étapes 
allant de la préparation de l’accueil pour conclure 
avec une évaluation objective et en passant par des 
activités d’accueil et d’intégration. La figure ci-après 
présente les différentes étapes du processus d’accueil 
et d’intégration :

stratégique, les objectifs, les effectifs, etc.) ;

 ū Identifier et préparer un tuteur. 

Lorsqu’un nouvel employé rejoint l’administration 
des douanes, il est important qu’il puisse trouver 
un environnement accueillant et professionnel. De 
plus, constater qu’outre les moyens et les documents 
mis à sa disposition dès le premier jour, qu’il est 
effectivement attendu. 

2- L’accueil 

Le processus d’accueil est le premier contact que 
le nouvel arrivant aura avec l’environnement de 
l’administration des douanes, d’une manière 
générale et de son lieu d’affectation en particulier.  
En effet, lors des premiers moments passés 
dans son lieu d’affectation, le nouvel arrivant 

Fig. 14 : Les étapes du processus d’accueil et d’intégration
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évaluera l’environnement physique de travail et 
l’environnement humain, mais également percevra 
les codes qualitatifs de l’environnement de travail 
comme la culture organisationnelle, le style de 
gestion, la philosophie de gestion, etc.  

Afin de faciliter la mise en place d’un processus 
d’accueil, ci-après une liste non exhaustive des 
différentes activités qu’il convient d’intégrer :

PRINCIPALES ACTIVITÉS POUR ORGANISER UN ACCUEIL EFFICACE

1
Arrivée de la nouvelle recrue et accueil à la réception (qui, dans la mesure du possible, a été mise au courant qu’une nouvelle recrue 
va se présenter).

2 Accueil par le responsable hiérarchique et, éventuellement, par une personne des ressources humaines.

3 Présentation générale sur les missions, les objectifs, la structure organisationnelle, le plan stratégique de l’administration des 
douanes, ainsi que des services et produits offerts aux parties prenantes.

4 Présentation des règles de conduite (et du comportement souhaité), du manuel de l’employé, des politiques et des procédures clés 
de l’administration des douanes.

5
Présentation de la description du poste du nouvel arrivant, ce qui comprend présentation de l’objectif général de la direction de 
rattache, des responsabilités, des tâches et des compétences ainsi que des critères de performances souhaités.

6 Établir un point de contact dans l’administration des douanes (lieu d’affectation) afin de permettre à l’employé de poser des 
questions et d’avoir accès à toute l’information pertinente dont il a besoin.

7 Présentation du tuteur de la nouvelle recrue (parrain), ainsi que son rôle.  

8 Présentation des collègues directs et présentation des locaux de l’administration des douanes.

9 Désignation de l’espace de travail et des outils informatiques mis à disposition ainsi que les codes d’accès.

10 Présentation du programme de développement personnel de la nouvelle recrue, afin que cette dernière devienne autonome et 
s’adapte le plus rapidement possible à son nouvel environnement de travail.

11 Finalisation des dernières formalités d’embauche (exemple : assurance, transport, badge, téléphone, etc.).

12 Prévoir des activités de socialisation et d’acclimatation avec le personnel.  

Le rôle de tuteur ou parrain est confié à une personne d’expérience, qui peut être un supérieur hiérarchique ou non, ou une personne 
sans lien direct avec la fonction occupée par le nouvel arrivant.  En général, il est conseillé d’éviter de nommer comme tuteur le supérieur 
hiérarchique immédiat de la fonction occupée par le nouvel arrivant. Le tuteur ou parrain doit être lui-même une personne bien intégrée 
dans l’administration des douanes.    

Une fois le tuteur est désigné, il sera impliqué dans les différentes étapes du processus d’accueil et d’intégration et mènera son action 
en fonction de sa propre façon d’apprécier les situations et les besoins du nouvel arrivant.  Il faut noter que le tuteur ne prend en charge 
qu’une partie du processus d’accueil et d’intégration et le reste sera à la charge de la direction des RH.   

Généralement, le rôle du tuteur est déterminant dans la mesure où il est l’un des responsables du succès de l’intégration du nouvel 
arrivant. Il doit veiller aux activités suivantes :

- Vérifier de manière régulière que le nouvel arrivant possède toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 

- Suivre et conseiller le nouvel arrivant pendant sa période d’adaptation ce qui permet de faciliter son intégration ; 

- Soutenir le nouvel arrivant à se familiariser avec son nouvel environnement de travail ;

- Aider le nouvel arrivant à résoudre les problèmes pratiques ou autres que celui-ci peut rencontrer ;

- Visiter les différents locaux de l’administration des douanes et présenter le nouvel arrivant aux différents responsables, collègues et 
parties prenantes ; 

- Mettre le nouvel arrivant en contact avec les parties prenantes susceptibles de faciliter son adaptation générale, pratique et extra-
professionnelle ; 

- Etre à la disposition du nouvel arrivant pour toute aide et conseil  à lui apporter. 
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3- L’intégration 

L’étape d’intégration dure plus longtemps que la 
simple période d’accueil et correspond à la période 
d’incubation des nouvelles tâches par le nouvel 
arrivant.  Cette période de prise de connaissance et 
d’appropriation des nouvelles tâches est critique, et 
l’encadrement par le supérieur hiérarchique direct 
et par le tuteur sont d’une extrême importance afin 
de s’assurer que le nouvel arrivant s’approprie ce 
qui est attendu de lui et s’intègre dans sa nouvelle 
équipe.  Le rôle du tuteur et du superviseur sont 
complémentaires.

Le rôle du responsable direct est de transférer les 
connaissances métiers nécessaires pour que le nouvel 
arrivant remplisse ses objectifs et accomplisse ses 
tâches. il doit aussi vérifier que le travail répond aux 
standards de l’administration des douanes en termes 
de qualité et de rapidité d’exécution. Il peut recourir 
à différentes techniques afin de faciliter le transfert 
et l’appropriation des compétences par le nouvel 
arrivant :  

 ū Le supérieur hiérarchique direct et le nouvel 
arrivant communiquent sur leurs attentes 
respectives face au processus d’appropriation des 
tâches ; 

Généralement, cette phase initiale d’intégration est 
enrichie par une formation sur le terrain des tâches 
à exécuter, et ce, en complément de la formation de 
base déjà dispensée à l’école des douanes. 

Le tableau ci-après met en exergue les différentes 
informations permettant au nouvel arrivant de se 
familiariser avec le contexte de travail :

 ū Il présente les outils de travail et les tâches à 
exécuter.  Il montre l’exemple en exécutant lui-
même certaines tâches et explique comment 
s’inscrit chaque tâche dans le processus général de 
la tâche en question ;  

 ū Il observe le nouvel arrivant dans une situation 
d’exécution des tâches et s’assure qu’il utilise les 
bonnes façons de faire ;  

 ū Il dialogue de manière régulière avec le nouvel 
arrivant afin de s’assurer du transfert de 
connaissance ;

 

Identification de l’agent

Nom et prénom

Date d’entrée en fonction

Nom du responsable immédiat

Nom du mentor (tuteur)

Tuteur Date planifiée

Informations sur l’administration des douanes

Informations générales sur le poste de travail

Informations spécifiques sur le poste de travail

Tab. 8   : Programme d’intégration
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Identification de l’agent

Nom et prénom

Date d’entrée en fonction

Nom du responsable immédiat

Nom du mentor (tuteur)

Forces de l’agent 

 

Aspects à améliorer

Atteinte des objectifs d’intégration

 Les objectifs Notation : De 1 à 5  Observations

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Appréciation générale 

Tab. 9 : Exemple de formulaire d’évaluation de la période de probation

 ū Il encourage le nouvel arrivant à appliquer les 
nouveaux acquis ; 

 ū Il reconnaît les acquis de l’employé à la fin du 
programme d’intégration et rédige un rapport qui 
sera soumet à la direction des RH.

4- Suivi 

L’étape de suivi consiste à s’assurer que les objectifs 
fixés dans le plan d’accueil et d’intégration ont été 

atteints. Il s’agit d’une activité dont la responsabilité 
est partagée entre la direction des RH, le tuteur et le 
responsable hiérarchique direct. L’étape de suivi peut 
être réalisée selon les activités suivantes : 

A la fin de cette période de probation et en vue de son 
affectation, un rapport d’évaluation doit être élaboré 
par les trois acteurs afin de renseigner les forces et les 

ACTIVITÉS À RÉALISER DANS L’ÉTAPE DE SUIVI

1 Obtenir l’avis du tuteur sur les objectifs fixés.

2 Obtenir l’avis du superviseur sur les objectifs fixés.

3 Obtenir l’avis de l’employé sur les objectifs fixés, sur sa satisfaction face à son intégration, son bien-être au travail et ses perceptions 
actuelles.

4 Organiser une réunion de mise au point afin de répondre aux questions et de soutenir l’employé.

5 Identifier les besoins de formations liés à l’emploi.

zones d’amélioration du nouvel arrivant. Le tableau 
ci-dessous présente un exemple de formulaire 
d’évaluation de la période de probation :
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3- Le Processus 
de gestion de la 
formation basé sur les 
compétences 
La formation et le développement des compétences 
des ressources humaines représentent des vecteurs 
importants pour assurer l’acquisition, le maintien 
et le renouvellement du capital compétence des 
administrations des douanes. En effet, ces dernières se 
trouvent contraintes de conjuguer avec de multiples 
transformations tant en interne qu’en externe qui 
font en sorte d’accroître à nouveau l’importance et 
la pertinence de la formation et du développement 
du capital humain. Ainsi, ils constituent une activité 
à valeur ajoutée qui favorisent l’adaptation et la 
flexibilité individuelle à tous types de changements.

Dans cette perspective, la formation représente un 
investissement et non un centre de coût, dans la 
mesure où elle contribue dans l’augmentation du 
niveau de compétences des personnels douaniers 
et que cela puisse se traduire par une meilleure 
performance organisationnelle.

3.1. Les objectifs et bénéfices d’un 
système de formation basé sur les 
compétences

Dans une perspective de démontrer objectivement 
les enjeux d’un système de formation basé sur les 
compétences dans le contexte des douanes, il est 

fort utile de souligner que l’évolution de son capital 
compétence serait influencée par deux phénomènes 
en interaction constante. 

Il s’agit de la loi de l’obsolescence et l’inflation 
des compétences requises (ou principe de 
complexification des emplois). L’influence 
occurrente de ces deux phénomènes fait en sorte 
que la valeur et la pertinence du capital compétence 
de l’administration des douanes se dépréciera 
progressivement au fil du temps. 

Force est de noter que les administrations des douanes 
qui ne tiennent pas compte de ces tendances, que ce 
soit par l’absence de suivi ou par pure négligence, se 
trouvent à accroître leur niveau de vulnérabilité face 
aux aléas de leur environnement. 

Il importe de souligner  l’importance stratégique pour 
une administration des douanes de s’investir dans la 
formation et le développement des compétences de 
son personnel. D’ailleurs, un système de formation 
basé sur les compétences permettra de : 

 ū Contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques 
et opérationnels tout en renforçant la mission de 
l’administration douanière ;

 ū Accroître l’efficacité et l’efficience de l’administration 
(performance, qualité, polyvalence, etc.) ;

 ū Accroître les connaissances, les habiletés et les 
attitudes du personnel à tous les niveaux de 
l’administration ;

 ū Valider le potentiel des individus dans leur 
adaptation au travail en présence de changements 
(changements de procédures, technologiques, de 
carrière, etc.).

De surcroit, l’adoption de l’approche ‘’compétence’’ 
dans le système de formation au niveau de 
l’administration des douanes peut comporter 
plusieurs avantages tant au niveau individuel 
qu’organisationnel. Le tableau ci-dessous présente les 
avantages potentiels d’un système de formation basé 
sur les compétences :  

 

Le capital humain trouve sa source dans la théorie économique. Il 
se constitue de l’ensemble des capacités créatrices, productives des 
travailleurs, incluant leurs savoir-faire techniques, leurs expériences, ainsi 
que leurs connaissances générales. Sur le plan organisationnel, le capital 
humain peut être considéré comme un avantage qu’il convient d’accroitre 
et de faire fructifier (Becker, 1964).

Avec les changements constants du contexte et des rôles des douanes, les 
postes de travail requièrent davantage de nouvelles exigences en termes 
de compétences plus poussées. 

Celles-ci s’additionnent et augmentent progressivement le niveau de 
compétences attendu des agents des douanes. De façon générale, les 
initiatives de changements organisationnels exigent de nouveaux 
apprentissages et de nouvelles compétences. Ex. le contrôle à posteriori, 
l’Opérateur Économique Agrée, la facilitation des échanges, etc. 

L’obsolescence s’explique par le fait que le capital compétence de 
l’administration des douanes est biodégradable, c’est-à-dire qu’il perd 
progressivement de sa pertinence et de son utilité jusqu’à ce qu’il devienne 
complètement désuet. 

Cette situation peut être le résultat d’une négligence ou d’une défaillance 
dans les pratiques de gestion de son capital compétence.

Note importante

Quelques questions à poser pour mettre en exergue les enjeux 
généralement associés à la formation et au développement des ressources 
humaines :

Est-ce que les formations organisées ont permis de corriger les écarts de 
performance qui apparaissaient chez les employés ? Est-ce que le niveau 
de compétences des employés s’est accru après la formation ? Est-ce que 
la performance organisationnelle s’est accrue après la formation ? Est-
ce que le rendement sur capital investi (RCI) est suffisant pour justifier 
les efforts engagés et les investissements consentis à la formation ? 
Quoique la formation soit une solution souvent efficace pour améliorer 
la performance d’une organisation, elle ne permet pas de résoudre 
tous les problèmes. Les comportements des employés sont influencés 
par un grand nombre de facteurs, comme les modes de rémunération 
et d’intéressement, la répartition des responsabilités et du pouvoir, les 
modes d’organisation du travail, ainsi que les politiques en matière de 
gestion des ressources humaines. Trop souvent, le manque de cohérence 
entre ces divers facteurs rend inefficaces les efforts de formation et de 
développement des compétences.
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Tab. 10 : Bénéfices potentiels d’un système de formation basé sur les compétences

BÉNÉFICES POTENTIELS EXEMPLES

Améliorer l’efficacité de l’administration des douanes 

- Bonne connaissance des compétences (savoir, savoir-faire et savoir-
être) disponibles dans l’administration des douanes. 

- Faciliter la flexibilité et d’organisation du travail. 

- Réaction plus prompte aux changements de l’environnement interne 
et externe. 

- Intégration des stratégies de formation au développement 
organisationnel.

Contribuer à assurer l’adéquation entre emplois et individus

- Partage d’une compréhension commune des compétences et de leur 
pratique. 

- Affectation des bonnes personnes aux postes actuels et nouveaux. 

- Gestion optimale des compétences stratégiques.

Maintenir le capital compétence de l’administration des 
douanes 

- Évaluation rapide et globale du capital humain. 

- Identification des écarts entre les compétences requises et existantes.

Responsabiliser le personnel douanier 

- Information quant aux compétences maîtrisées par chaque employé 
(rapport d’appréciation des compétences).

- Information quant aux compétences valorisées et requises pour 
chacun des postes de travail. 

- Prise en charge par l’employé de son développement professionnel.

3.2. Les fondements politiques 
d’un système de formation basé sur 
les compétences 

La politique de formation permet de répondre aux 
enjeux stratégiques de l’administration des douanes 
puisqu’elle permettra de rapprocher les responsables 
hiérarchiques des besoins exprimés sur le terrain.

Réussir une politique de formation, implique un 
alignement de la stratégie de formation sur la 
stratégie globale de l’administration des douanes et 
la mise en place des tableaux de bord synthétiques, 
facilitant ainsi la prise de décision.

De surcroit, pour chaque activité de formation, il 
est crucial d’identifier pleinement la nature de la 
formation et l’objectif qu’elle permet d’atteindre. 
Ainsi, l’esprit sous-jacent la formation doit permettre 
de diversifier les activités du personnel, de rompre 
avec leur rythme de travail mais également de 
développer leurs compétences tout en participant au 
maintien d’un climat social de qualité.

D’une manière générale une politique22 de formation 
doit présenter les points suivants (il s’agit d’une liste 
non limitative) :

• Les rôles et responsabilités des différents acteurs ;   

• La charte de la formation ;

• Les types de formation ; 

• Les objectifs visés par le biais de la formation ;

• Les modalités d’organisation (calendrier, 
planification, mise en œuvre) ;

• Les conditions de réussite et d’évaluation ;
• Le budget alloué à la formation.

La politique de la formation implique que cette 
dernière, en tant qu’activité au sein de l’administration 
des douanes, ne soit pas l’apanage du seul directeur 
de la formation ou de son équipe.  Le périmètre 
de responsabilité de la formation va au-delà pour 
intégrer toutes les strates de l’Administration. Sa 
réussite est tributaire de l’engagement visible de tous 
les acteurs de l’administration des douanes ainsi que 
de leur implication pour implémenter strictement et 
formellement la charte de formation. 

3.2.1 Les rôles et responsabilités des acteurs de la 
formation 

La responsabilité de développer les compétences 
doit être partagée par plusieurs acteurs au sein de 
l’administration douanière. Ainsi, la réussite d’un 
système de formation basé sur les compétences 
dépend essentiellement de la coordination des 
efforts de chacun de ces derniers. En d’autres termes, 
chaque acteur doit s’acquitter de la mission qui lui 
incombe en respectant les rôles et les responsabilités 
qui lui sont dévolus.

22- Dans un souci de faciliter la lecture du document par les lecteurs, nous traiterons dans cette partie que les quatre premiers points. Les autres points seront traités 
dans les sections suivantes.
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La Direction Générale 

• La promotion d’une culture positive à l’égard de toutes 
les formes de formation au sein de l’administration, 
et ce, à travers des actions encourageant le 
perfectionnement des compétences ;

• La définition des orientations générales du système 
de formation ;                                     

• La sensibilisation des autorités de tutelle quant 
à l’importance de la formation pour la douane 
(augmentation des recettes douanières, facilitation 
du commerce, etc.) ;

• L’obligation pour chaque agent de poursuivre 2 
jours de formation par année ;

• La mise à disposition des ressources humaines, 
financières et logistiques pour réussir les activités 
de formation ;

• La reconnaissance et la motivation des formateurs ;

• La disponibilité totale des formateurs pendant les 
séances de cours dans les dates et les heures prévues ;

Dans le cas des administrations où il y a une présence du syndicat, cette 
dernière doit veiller à : 

- La sensibilisation du personnel de l’administration sur la nécessité des 
activités de formation ;

- L’implication dans l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre de la 
politique de formation.

La figure ci-après présente les principaux acteurs d’un 
système de formation suivie par une présentation 
sommaire de leurs rôles et responsabilités.

• La mise à disposition des ressources financières 
pour le bon fonctionnement de l’École Nationale 
des Douanes (END) ;

• La traduction de la formation comme un levier de 
performance, de promotion et de mobilité au sein 
de l’administration ;

• La mise en place d’un dispositif permettant la 
capitalisation des acquis de la formation et leur 
impact sur l’amélioration de la performance de 
l’Administration, à travers un déploiement efficient 
des personnels.

Le Comité Pédagogique 

• La conception, la mise en œuvre et l’amélioration 
continue de la stratégie nationale de formation ;

• La validation des modules de formation conçus 
par les formateurs (agir en tant que concepteur 
pédagogique) ;

• Le choix et le suivi des formateurs en matière de 
contenu, programmes de formation et aptitudes 
andragogiques ;

Fig. 15 : Les acteurs du système de la formation au niveau de la douane 
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• L’organisation du conseil pédagogique annuel et 
le suivi de l’exécution des recommandations issues 
du conseil. 

Le gestionnaire de la formation : Le directeur de 
l’École Nationale des Douanes 

Il est responsable du bon fonctionnement du 
système de formation et doit veiller à ce que les 
investissements en formation donnent les résultats 
souhaités pour l’administration. Il assure donc 
la planification, l’organisation, la direction et le 
contrôle des ressources affectées à la formation, 
tout en supervisant l’équipe de professionnels de la 
formation. Il lui incombe :

• La gestion des ressources humaines et matérielles 
afférentes à la formation (salles de formation, outils 
informatiques, plateforme E-Learning, etc.) ; 

• L’élaboration et la mise en œuvre du plan national 
de formation ;

• La gestion, la coordination et le suivi des activités 
pédagogiques de l’école nationale des douanes ;

• L’application formelle de la charte de formation 
et du règlement intérieur de l’école nationale des 
douanes ; 

• Le développement des partenariats nationaux, 
régionaux et internationaux en matière de 
formation ; 

• L’exécution des recommandations issues du conseil 
pédagogique annuel. 

Les formateurs et les experts métiers 

Généralement expert de contenu, il arrive souvent 
que le formateur ne relève pas directement du service 
formation. Le service formation doit néanmoins veiller 
à ce que le formateur choisi maîtrise les méthodes 
de transmission des connaissances. Le formateur 
est responsable de veiller à ce que les participants 
à la formation acquièrent les compétences visées, 
tout en étant attentif aux enjeux du transfert des 
apprentissages.

L’expert métier joue un rôle très semblable à celui 
du formateur, mais agit sur le terrain au moyen 
d’une approche d’entraînement à la tâche ou de 
compagnonnage structurée. Il peut aussi intervenir 
de façon complémentaire à un formateur en classe 

en prenant la charge du suivi post- formation et du 
soutien au transfert des apprentissages. Dans ce 
contexte, l’expert métier est habituellement un expert 
de contenu qui relève de l’opérationnel directement. 
Le service de formation lui apporte un encadrement 
et du soutien dans la conception et le déploiement 
des initiatives de formation.

Le formateur et l’expert métier sont responsables de : 

• La conception et la préparation des cours de 
formation dans la perspective de développer de 
nouvelles compétences ;

• L’application de la charte de formation et du règlement 
intérieur de  l’école nationale des douanes ;

• La mise à niveau continuelle de leurs compétences 
techniques et andragogiques ;

• La sécurisation du matériel didactique et 
informatique mis à leur disposition ;

• L’implication dans l’ensemble des étapes du processus 
de la formation et agir en tant qu’architecte de 
développement des compétences ;

• La participation dans les projets de modernisation 
engagés par l’administration des douanes ;

• Le développement de nouveaux cours spécifiques 
au contexte national de l’administration des douanes 
pour alimenter la plateforme nationale E-Learning.

Les responsables hiérarchiques

• L’évaluation des compétences des collaborateurs 
à travers des entretiens annuels pour déceler les 
besoins en compétences ;

• L’expression des besoins en compétences de leurs 
collaborateurs et la suggestion des moyens pour 
combler les déficits de compétences ;   

• L’évaluation de leurs collaborateurs en assurant le 
feedback au service RH et à l’école nationale des 
douanes à la suite des formations ;

• L’autorisation et le suivi de leurs collaborateurs 
désignés à participer aux formations ;

• L’encadrement et le coaching de leurs 
collaborateurs (apprentissage sur le tas) ;

• La communication des différents modules de 
formation.  

La Direction des Ressources Humaines 

• Le recueil et l’analyse des besoins en compétences 
et l’évaluation de la mise en œuvre du plan de 
formation ;

• La mise à jour de la base de données RH 
suite aux formations pour garantir le principe 
d’employabilité, de rotation, de mesure de la 
performance et de promotion ;

• La collaboration avec le gestionnaire de la 
formation et le comité pédagogique pour assurer 
le développement des RH ;

Concepteur pédagogique : Expert de la conception, il est responsable 
d’opérationnaliser les objectifs d’apprentissage en établissant la structure 
logique de la formation, en élaborant les activités d’apprentissage et 
en développant le matériel pédagogique. Il pilote ainsi l’élaboration du 
matériel pédagogique en travaillant étroitement avec les experts de 
contenu, soit les personnes qui maîtrisent les savoirs à enseigner.

Le coordonnateur de formation : Il est responsable de l’aspect 
logistique de la formation. Comme des initiatives de formation peuvent 
requérir beaucoup de planification, le coordonnateur de formation vient 
apporter son soutien notamment en ce qui a trait à la convocation des 
participants, à la réservation des salles de formation, à la coordination 
avec les fournisseurs externes. 
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La Direction du Système d’Information

• La gestion, la maintenance et l’administration de 
la plateforme E-Learning ainsi que l’ensemble du 
matériel informatique dédié à la formation. 

Le service de la communication 

• La diffusion par tous les canaux d’informations 
disponibles des activités de la formation ;

• La publication de toutes les réalisations de la 
formation afin de sensibiliser le personnel sur son 
importance ;

• La participation dans la promotion d’une nouvelle 
culture favorable à la formation.

L’audit et contrôle interne

• L’envoi d’une copie des rapports de missions 
d’inspection et d’audit avec les recommandations 
de formations suite aux manquements le cas 
échéant ;

• Le suivi de la mise en œuvre des recommandations 
issues des rapports de missions.  

Le personnel (participants à la formation)

• Le respect de la charte de la formation et du 
règlement intérieur ;

• La participation active dans le développement des 
compétences personnelles (auto-formation) ;

• L’expression de leurs besoins en compétences 
auprès de leur supérieur hiérarchique ;

• La contribution dans l’amélioration continue du 
système de la formation ;

• La participation active dans l’évaluation objective 
des formateurs, des actions et des infrastructures 
de la formation ;

• La mise en œuvre des apprentissages dans le 
milieu de travail, afin d’accompagner le processus 
de modernisation.

3.2.2 La charte de formation 

Elle comprend un certain nombre d’engagements et 
d’obligations nécessaires à la réussite des objectifs 
de l’Administration des douanes dans le domaine de 
la formation et du renforcement des capacités. Elle 
s’articule autour de certains principes et valeurs.

 ū Tout agent de douane sans distinction de grade 
ou de poste, d’origine, de sexe, de confession, etc 
a droit, au cours de sa carrière, de bénéficier des 
formations visant le renforcement de ses capacités 
personnelles et professionnelles ;

 ū L’agent de douane désigné à prendre part à une 
séance de formation est exempté de toute autre 
activité professionnelle ;

 ū Aucun motif ne peut être opposé aux convocations 
émises à l’endroit des agents pour les besoins de 
formation ;

 ū Pendant la formation, les agents ainsi désignés 
sont astreints au règlement intérieur de  l’école 
nationale des douanes et des locaux de formation ;

 ū Il est strictement interdit d’utiliser le téléphone 
portable au niveau des salles de formation. A cet 
effet, tous les portables doivent être éteints ;

 ū Il est formellement interdit d’entrer dans la salle de 
formation 5 mn après le début des séances ;  

 ū Les agents désignés pour la formation doivent 
obéissance et respect à tous les formateurs.

3.2.3 Les types de formation et autres modalités de 
développement des compétences

Dans un contexte de douane, trois programmes 
de formation sont jugés prioritaires, à savoir : la 
formation de base, la formation continue et la 
formation de préparation de la relève pour les cadres 
à hauts potentiels. 

Ces formations devraient être conçues dans le cadre 
de la politique de formation.

La figure ci-dessous présente un exemple de schéma 
directeur des programmes de formation à retrouver 
dans une stratégie de formation au niveau des 
douanes :

Aucune action de formation ou de renforcement de capacités ne 
saurait être efficace, si elle ne tenait pas compte des obligations et des 
engagements de la part de tous les acteurs.

La probité morale, l’éthique professionnelle, la grandeur d’une 
Administration et d’un Service Public acquis aux intérêts de la nation et 
du citoyen doivent constituer le crédo de la formation.

Le schéma directeur de la formation a pour but de donner les orientations 
stratégiques de manière prospective afin de définir l’articulation de la 
réalisation des principaux objectifs de formation dans le temps. Il permet 
ainsi de définir des priorités en termes de réalisation des objectifs et de 
donner une visibilité sur les ambitions des activités de formation et de 
développement des compétences. 
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Fig. 16 : Schéma directeur des activités de formation pour la douane

La formation de base :

Dispensée au niveau national (douaniers 
nouvellement recrutés), cette formation est d’une 
importance particulière du fait qu’elle permettra une 
uniformisation des pratiques douanières au niveau de 
l’administration. 

Elle consiste à doter ces douaniers de compétences 
techniques, réglementaires (compétences métiers) 
ainsi que de compétences support, managériales et 
comportementales nécessaires à un professionnalisme 
de début de carrière. La méthode est orientée vers 
l’approche ‘’BLENDED LEARNING’’ ce qui permettra 

une rationalisation des coûts de la formation tout 
en permettant une appropriation confirmée des 
compétences par les apprenants. 

La formation de base pourrait être réalisée au niveau 
de l’école nationale des douanes et elle est assurée 
par des formateurs nationaux et experts métiers. Elle 
peut être dispensée sur une durée de 9 mois incluant 
3 mois de stage pratique (à raison de 2 mois de 
formation suivie d’un mois de stage pratique dans un 
bureau de douane). Cette alternance entre formation 
en salle et stage pratique permettra aux apprenants 
de se familiariser avec le contexte de travail ce qui 
facilitera éventuellement leur intégration après 
affectation.     

Le tableau ci-dessous présente un exemple de 
programme de cette formation de base de 9 mois : 

Blended Learning ou formation mixte est une méthode de formation 
qui consiste à combiner entre la formation en présentiel et la formation 
à distance. Il s’agit d’une méthode très efficace et très efficiente dans la 
mesure où elle facilite l’apprentissage.  

La durée de la formation de base reste le choix de l’administration. Il n’y a 
pas de norme internationale en la matière. 
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Tab. 11 : Plan de formation de base régionale au profit des inspecteurs et équivalents

Modules
Nombre 

de 
séances

Formation 
en 

présentiel

Formation 
en E-

Learning

Stage 
pratique Formateurs

Heures Jours

1,5 6

Compétences métiers

1 Code des douanes 16 12 4

3 mois

A désigner 16 4

2 Législation et Réglementation Douanières 32 24 8 A désigner 32 8

3 Accords et Conventions 28 22 6 A désigner 28 7

4 Règles d’Origine 32 20 12 A désigner 32 8

5 Fiscalité Douanière 32 24 8 A désigner 32 8

6 Evaluation en douane des 
Marchandises 

32 20 12 A désigner 32 8

7 Procédures de Dédouanement 32 24 8 A désigner 32 8

8 Régimes douaniers 32 20 12 A désigner 32 8

9 Tarif et Technologie Tarifaire 42 28 14 A désigner 42 11

10 Enquêtes et lutte Contre la Fraude 24 20 4 A désigner 24 6

11 Gestion et analyse des risques 16 8 8 A désigner 16 4

12 Techniques de commerce international 16 16 A désigner 16 4

13 Techniques de surveillance 8 8 A désigner 8 3

14 Gestion des brigades 8 8 A désigner 8 3

Séminaire sur l'Accord sur la Facilitation des Échanges A désigner 8 4

Séminaire sur les techniques de contrôle des entreprises A désigner 4 2

Compétences support et transversales

1
Présentation générale de 
l’administration des douanes 

8 A désigner 8 2

2
Rédaction administrative et des 
rapports

12 A désigner 16 4

3 Bureautique 16 A désigner 16 4

4
Système d'information de 
dédouanement des marchandises

20 A désigner 24 6

5 Notions de comptabilité 28 16 12 A désigner 28 8

6 Langues 20 4 16 A désigner 24 6

7 Ethique et déontologie 8 8 A désigner 12 3



111

G
U

ID
E 

D
E 

G
ES

TI
O

N
D

ES
 R

ES
SO

U
RC

ES
 H

U
M

A
IN

ES

Compétences managériales et comportementales

1 Techniques de communication 10 10 A désigner 12 3

2 Travail en équipe 8 8 A désigner 8 2

3 Techniques de management 24 24 A désigner 32 8

 Total 528  418 110 528 132

N.B : 1 séance de formation = 1 heure 30 minutes        

Jours : Le nombre de jour ouvrable

Répartition Heures Jours

Formation en présentiel       418 104,5

Formations en E-Learning           110 27,5

Stage pratique  264 66

Total 792 198

Répartition Séances Jours

Compétences professionnelles 348 87

Compétences support 138 34,5

Compétences managériales 42 10,5

Stage pratique 264 66

Total 792 198

La formation continue : 

Dans un contexte douanier marqué par des évolutions 
permanentes, les douanes sont confrontées à des 
pratiques qui se renouvellent périodiquement. Dans 
ce sens, la formation continue s’avère indispensable 
pour permettre une adaptabilité et un volontarisme 
des douanes face à leur environnement. 

Celle-ci vise à développer des cycles de formation 
professionnalisants en commençant par les emplois 
les plus stratégiques, des parcours professionnels. 

Toutefois, pour ce type de formation il est 
indispensable que :

• Les besoins en formation soient déclinés à travers 
un processus rigoureux de recueil et d’analyse 
des besoins en compétences (Appréciation 
des compétences, rapport d’audit, rapport de 
diagnostic, ...) ;

• Les activités de renforcement de capacités soient 
assurées par des formateurs/experts certifiés et 
selon une planification ordonnée et doivent suivre 
un exercice rigoureux d’évaluation (Cf section sur 
l’évaluation de la formation) ;

• Les activités de formation continue soient divisées 
en fonction de leur objectif conformément aux 
prescriptions du dictionnaire des compétences 
initialement élaboré ;

• Les formations suivies par chaque agent des 
douanes doivent être ajoutées à son dossier et 

garantissent les principes d’employabilité et de 
mobilité ;  

Le processus de renforcement des capacités 
du personnel douanier doit se concrétiser par 
l’intégration de toutes les parties prenantes. Il doit 
favoriser l’apprentissage tout au long de la vie 
(apprentissage et perfectionnement permanents) 
ainsi que les systèmes d’apprentissage innovants 
dans toute l’organisation.

De ce fait, l’ensemble des actions de formation 
continue seront contenues dans un document appelé 
« plan de formation annuel » sur la base de besoins 
en compétences recueillis et analysés par la direction 
des RH23. Cette dernière se chargera chaque année 
et de façon ponctuelle du recueil des besoins selon 
plusieurs sources (plan stratégique, missions de la 
Douane, rapport d’audit et d’inspection, évaluation 
des compétences à travers les descriptifs de 
postes, ...). Une fois recueillis, un travail d’analyse 
doit être effectué afin de n’inscrire dans le plan de 
formation que les besoins en compétences qui seront 
comblés par la formation24. 

Le plan de formation continue doit incarner trois 
grandes catégories d’actions. Il s’agit :

• Actions d’adaptation au poste de travail 

 ū Elles répondent à un besoin immédiat ;

 ū Elles sont indispensables pour maintenir la bonne 
exécution du contrat de performance au travail ;

23- La responsabilité de la DRH en matière de plan de formation se limitera seulement au recueil et l’analyse des besoins en compétence à charge pour le directeur de 
l’END de procéder à la programmation et la mise en œuvre des actions de formation. Enfin, l’évaluation dudit plan de formation sera effectuée par la DRH.

24- Concernant les autres déficits, le DRH doit les combler soit par un redéploiement, une réaffectation, un élargissement de la tâche, un encadrement sur place, un 
tutorat ou un accompagnement, etc.



112

G
U

ID
E 

D
E 

G
ES

TI
O

N
D

ES
 R

ES
SO

U
RC

ES
 H

U
M

A
IN

ES

 ū Elles restent dans le champ de la qualification 
professionnelle de l’agent.

Dans ce cas, la formation peut être effectuée en tout 
pendant le temps de travail soit en présentiel ou à 
travers la plateforme E-Learning.

• Actions liées au processus de réforme et de 
modernisation de l’administration 

 ū Elles permettent de familiariser les agents avec 
les principaux axes de la réforme douanière (Ex. 
digitalisation, facilitation, etc.) ; 

 ū Elles sont indispensables pour réussir le 
processus de réforme visant la modernisation de 
l’administration des douanes. 

• Actions liées à l’évolution des emplois et au 
maintien dans l’emploi 

 ū Elles répondent à un besoin non immédiat 
correspondant à une modification éventuelle 
ultérieure du contrat de performance au travail ;

 ū Elles sont indispensables pour maintenir la bonne 
exécution future du contrat de travail ;

 ū Elles restent dans le champ de la qualification 
professionnelle de l’agent.

• Actions de développement des compétences 

Ces actions permettent à l’agent des douanes 
d’accroître ses compétences dans le cadre de 
sa qualification mais également d’acquérir des 
compétences dans un autre secteur que celui dans 
lequel il exerce son emploi. Ces actions relèvent de 

l’initiative de l’agent après accord de l’Administration 
et sont effectuées en dehors du temps de travail 
(formation académique sur la sécurité aéroportière...

Quant à la forme du plan de formation, celui-ci 
comporte trois grandes parties :

1. Le récapitulatif des besoins en compétences 
suite à leur analyse 

2. Le descriptif des actions. On retrouve ici un 
certain nombre de rubriques :

• Les compétences / modules ; 

• Les objectifs de formation ;

• Le public concerné ;

• Le nombre de personnes sur le même thème ;

• Le poste ;

• La durée en jours ; 

• L’organisation pédagogique ;

• Une budgétisation prévisionnelle.

3. Le planning des actions de formation sera 
soumis à la Direction Générale après adoption du 
plan de formation.

Pour plus d’illustration, le tableau ci-après, présente 
un canevas des types de formations continues : 

Tab. 12 : Plan de formation continue

Compétences/ 
module

Objectifs de 
formation

Formateurs ou 
organisme de 

formation

Population cible

Noms des 
participants

Période/Durée De lieu la 
formation

Budget 
prévisionnel Observations

Formation d’adaptation au poste de travail

Formation liée à la réforme de l’administration des douanes

Formation liée à l’évolution des emplois

Formation liée au développement des compétences
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La formation de préparation de la relève des 
cadres à haut potentiel

Ce type de formation requiert une importance 
capitale au sein d’un contexte marqué par la rareté 
des ressources humaines tel que celui de la douane. 
Ainsi, lorsqu’il s’agit de changements d’un emploi à 
un autre par des passerelles de mobilité, la formation 
sera un gage de réussite et d’intégration, tant le 
métier douanier se caractérise par sa technicité.

De surcroit, la nécessité d’avoir des cadres capables de 
conduire efficacement les projets de modernisation 
et assurer la relève dans les postes stratégiques de 

Pour certaines catégories d’employés de la douane 
(inspecteurs par exemple) qui présentent un haut 
potentiel, il est préférable d’élaborer un projet de 

l’administration exiges de plus en plus, une formation 
préalable portant, certes, sur les compétences 
techniques mais surtout comportementales et 
managériales.

A cet effet, cette catégorie de formation doit être 
gérée selon des termes de références rigoureux et 
nécessitant un engagement visible de l’ensemble des 
acteurs cités ci-haut.

Le programme de formation devant inclure des 
activités pratiques et portera sur des thématiques 
diversifiées. Ci-après un exemple :

formation individualisé. Cette personnalisation 
permettra de raccourcir la période de préparation de 
la relève :

Tab. 13 : Exemple de projet de formation individualisé

Leadership Management des équipes Management stratégique 

- Connaissance de soi

- Impact et influence personnel

- Prise de parole en public 

- Résolution de problèmes 

- Négociation

- Conduite du changement

- Communication interpersonnelle

- Management des organisations

- Management de la performance

- Coaching et encadrement

- Stratégie organisationnelle 

- Engagement des parties prenantes 

- Gestion de projet

- Mobilisation des ressources 

Nom :

Prénom :

Affectation:

Famille professionnelle :

Emploi :

Catégorie 
des 

besoins*
Types de formation Durée

Synthèse Echelle de 
priorité

Coût Stage Salaire 
dép.

Total
Oui             Non

A
Animation d’équipe

Initiation à la législation

3j

2j
X X

3

Ultérieurement

B
Contrôle a postériori et 
gestion des risques

3j X 1

C Organisation du travail 3j X Année n+1

D
Communication et 
expression orale

3j Année n+1

Etablie le :
Signature de la hiérarchie :

Signature de l’employé :

* A : axes prioritaires du plan ; B : besoins liés aux objectifs du service ; C : besoins liés au poste (écart de compétences) ; D : souhaits de l’employé (non 
satisfaits par les catégories précédentes).
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3.2.4 Les objectifs visés par le biais de la formation

Les activités de formation doivent s’inscrire d’une part 
dans une logique de développement où elles doivent 
permettre à chaque agent des douanes, quel que soit 
son poste, sa catégorie, son sexe ou la nature de ses 
fonctions :

 ū De disposer de toutes les compétences requises 
par un poste de travail ; 

 ū De se préparer aux adaptations qu’exige l’évolution 
de ces missions et de leurs contenus professionnels; 

 ū De contribuer à sa promotion professionnelle dans 
le cadre de son projet personnel et dans le respect 
du principe d’une administration de carrière ;

 ū De contribuer dans l’amélioration de la 
performance individuelle et organisationnelle.

Pour plus d’illustration, la figure ci-après, présente les 
orientations d’un système de formation basé sur les 
compétences au niveau des douanes : 

• Adaptabilité : Doter le personnel douanier des 
compétences requises par le poste de travail 
(Employabilité) et permettre la mobilité verticale 
et horizontale aux agents présentant un haut 
potentiel (promotion) ;

• Développement des compétences : Le système 
de formation doit permettre au personnel 
douanier un perfectionnement continu de leurs 
compétences tout en garantissant la pérennité de 
la mémoire douanière ;

• Ancrage des valeurs culturelles : Faire régner 
une culture d’apprentissage et d’innovation 
visant la performance individuelle, collective et 
organisationnelle. Ainsi, elle doit permettre une 
appropriation des valeurs fondamentales de la 
douane; 

• Sources de motivation et de valorisation : La 
formation doit être un vecteur d’épanouissement 

Fig. 17 : Les orientations d’un système de formation 
basé sur les compétences 

pour tout le personnel douanier. De plus, toutes les 
activités visant le développement des compétences 
doivent être valorisées par la direction générale 
ainsi que les supérieurs hiérarchiques à travers des 
actions stimulantes ;

• Performance individuelle et organisationnelle : 
Améliorer la productivité du personnel douanier 
afin de répondre aux exigences du gouvernement, 
des parties prenantes et des citoyens. 

D’autres parts, elle doit être inscrite dans une 
perspective stratégique où elle est, d’abord et 
avant tout, déployée dans une approche intégrée 
au développement de l’organisation. Par cette 
perspective, le développement des compétences 
s’inscrit à l’intérieur même des différentes décisions 
prises et des processus d’amélioration continue au 
niveau de l’administration des douanes. Ainsi, le point 
de départ n’est pas le sujet de la formation en soi, mais 
plutôt l’alignement des activités de développement 
des ressources humaines et des initiatives de 
changement avec les priorités stratégiques de 
l’organisation.

Ces constats laissent comprendre que la gestion 
de la formation au niveau des administrations des 
douanes doit emprunter le sens du volontarisme et 
du professionnalisme. Ainsi, l’équipe en charge de la 
gestion de la formation doit nécessairement redoter 
d’un personnel à la fois motivé et compétent en 
matière de développement des compétences.  

Enfin, Il importe de souligner qu’au cours de la dernière 
décennie, les pratiques de formation au niveau des 
organisations se sont progressivement transformées. 
En effet, la responsabilité du développement des 
compétences a progressivement quitté l’entité en 
charge de la formation pour se délocaliser au niveau 
opérationnel. Ainsi, dans l’optique de rendre la 
formation plus pratique et adaptée, les gestionnaires, 
de même que les employés, se sont vu confier 
une dimension importante de la gestion de cette 
importante fonction. Dans un tel contexte, le rôle de 
la direction des ressources humaines consiste alors 
à outiller, à soutenir et à conseiller les gestionnaires 
dans leurs efforts de gestion des activités de formation 
et de développement des compétences.

3-3 Le processus de gestion 
de la formation basé sur les 
compétences 

S’agissant d’une pratique stratégique pour 
l’administration des douanes, la formation se doit 
de suivre un processus de gestion rigoureux et 
volontariste. En effet, sa mise en place nécessite 
généralement l’accomplissement de quatre (4) 
grandes étapes structurées. Ces dernières, sont d’abord 
le recueil et l’analyse des besoins en compétences, 
suivie par le design et la planification des formations, 
en passant par la diffusion de la formation, pour en finir 
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Fig. 18 : Étapes du processus de formation basé sur les compétences 

avec l’évaluation post formation. 

Chacune des étapes du processus de gestion de la 
formation peut varier en longueur et en complexité 
selon le type de formation traitée et la durée qu’elle 
exige. Par exemple, l’organisation d’un cycle de 
formation douanière de base ou de préparation de la 
relève nécessitera beaucoup de temps pour le design, 
pour la préparation du contenu et pour la planification 
des méthodes d’évaluation des apprentissages. Ainsi, 
l’emphase sera donc mise sur les étapes 2, 3, et 4 
du cycle. Par contre, la mise sur pied d’un cycle de 
formation continue impliquera nécessairement la 
réalisation d’une analyse rigoureuse des besoins en 
compétences, le design de la formation ainsi que 
la constitution des mécanismes d’évaluation post 
formation.  

3-3-1 Étapes du processus de gestion de la formation

Étape 1 : Recueil et analyse des besoins en 
compétences 

De prime abord, il est important d’avancer qu’une 
bonne collecte d’information, combinée à une 
analyse rigoureuse, permet de veiller à ce que la 
formation soit bien la solution la plus appropriée au 
déficit de compétence constatée. 

Partant des principes de l’obsolescence des 
compétences et de l’inflation des postes de travail 
expliqué précédemment, le processus de gestion de 
la formation requière une orientation vers le futur et 
doit s’inscrire dans un cycle continu et itératif, et ce, 
dans une perspective d’amélioration permanente. 
Ainsi, l’évaluation post formation et l’appréciation 
des écarts de performance servent généralement 
d’input au nouveau processus de formation. L’action 
de formation ne peut être optimale que dans un 
processus continu, évolutif et adaptatif. La figure ci-
dessous illustre les principales étapes d’un processus 
de gestion de formation basé sur les compétences 
tout en mettant l’accent sur l’aspect cyclique et 
itératif :

Dans une démarche de gestion des ressources 
humaines basée sur les compétences, la formation 
devrait être considérée dans une perspective 
stratégique si l’on veut qu’elle puisse servir de levier 
pour atteindre les objectifs organisationnels. Dans 
ce sens, une démarche proactive d’identification 
et d’analyse des besoins en compétences devrait 
s’effectuer systématiquement. Cet exercice a pour 
but avant tout de permettre une planification des 
ressources et des budgets requis en matière de 
développement des ressources humaines. 

Cette phase initiale du cycle de formation permettra, 
notamment de :

Il est constaté dans beaucoup d’organisations et notamment des 
administrations des douanes, la phase de l’analyse des besoins de 
formation est une phase habituellement complétée avec empressement 
et expédition. Dans certains cas, on constate, le recours aux services de 
cabinets spécialisés qui offrent des programmes de formation standardisés 
sur des sujets bien précis. Ainsi, leur apport dans l’identification de besoins 
de formation est alors biaisé par le type de solutions qu’elles peuvent offrir 
et par conséquent l’absence de valeur ajoutée et d’impacts des activités 
de formation.

Un besoin apparaît quand une variance est notée entre la situation 
actuelle et la situation désirée et lorsque cette variance est le résultat d’une 
absence ou d’une pénurie de compétences essentielles ou secondaires.
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• Etablir un diagnostic ;

• Mesurer l’écart entre les compétences requises 
pour occuper un poste et les compétences réelles 
d’un individu afin de cibler ces besoins réels en 
formation et les prioriser ;

• Identifier les compétences ou les comportements 
du personnel qui doivent être développés ou 
modifiés. 

D’une manière générale, un besoin apparaît lorsqu’il 
est possible d’observer un écart entre la situation 
actuelle et celle désiré et que cet écart est dû à une 

Dans le cadre de cette étape, la direction des RH doit 
recueillir les données nécessaires à la compréhension 
de la problématique sous-jacente à chaque besoin 
de formation. Cette analyse doit permettre de faire 
ressortir les éléments qui expliquent l’écart de 
performance et de confirmer que celui-ci est bien la 
conséquence d’un manque de compétences.

Lorsque l’exercice s’effectue dans le cadre d’un 
exercice plus global de planification des ressources 
humaines, le travail d’analyse détaillé est précédé 
d’un exercice d’identification et de priorisation 
des besoins de formation qui doit permettre une 
allocation efficiente des budgets de développement 
des ressources humaines. En effet, comme ce type 
d’exercice génère habituellement un grand nombre 

absence ou à une carence dans les compétences 
requises pour effectuer convenablement le travail.

La direction des RH doit recourir à une batterie d’outils 
et techniques lui permettant d’identifier les besoins 
en compétences. Ainsi, la figure ci-dessous présente 
ses différentes techniques :

de besoins de formation, il est important que la 
direction des RH procède à leur classification par 
ordre d’importance et de priorité. Ceci est réalisé en 
fonction des orientations et des objectifs stratégiques 
de l’organisation. En d’autres termes, il devient 
évident que certains besoins en compétences seront 
plus critiques (nécessitant une attention immédiate 
de la part de l’organisation), alors que d’autres 
seront moins pressants. A ce titre, l’ordre de priorité 
des besoins de formation s’établit en fonction de 
deux critères. Dion et Ouellette (2002) proposent, 
d’utiliser une grille qui met en rapport l’importance 
stratégique d’une compétence pour l’organisation 
avec le niveau de maîtrise actuel de cette compétence 
par les employés. La mise sur pied d’une activité de 
formation devient prioritaire lorsque la compétence 
que la formation vise à développer est essentielle 
pour le développement de l’organisation et que cette 
compétence est peu présente au sein de celle-ci. La 
figure ci-après présente ce principe :

Fig. 19 : Techniques de collecte des besoins en compétences 

Le diagnostic des besoins en formation devrait avoir lieu à un moment 
opportun afin de ne pas entraver l’achèvement des projets. Il ne devrait 
pas être effectué pendant les périodes de pointe.

Le but de l’analyse des exigences de formation est de déterminer si les 
problèmes de performance identifiés pourraient être améliorés avec la 
formation ou si les problèmes sont liés à l’organisation ou à l’individu. La 
formation n’est pas la solution à tous les problèmes.

Il est essentiel que l’employé soit conscient de son besoin de changer ou de 
développer de nouvelles compétences ou comportements.

Un climat propice à l’apprentissage doit être mis en place au cours de la 
formation afin de favoriser une discussion ouverte.
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Le résultat de l’ensemble de ces activités doit 
permettre l’élaboration de la grille de recueil et 
d’analyse de besoins en compétences. Cette grille 
permettra de mettre en perspective les déficits de 
compétences avec les effectifs par emplois en vue 
de quantifier l’écart entre compétences détenues et 
compétences requises. Pour chaque compétence, 
sont précisés : 

 ū Les emplois impactés par un déficit de 
compétences; 

 ū Le nombre d’agents concernés ;

 ū L’urgence de l’intervention (actions à mettre en 
œuvre) ; 

 ū Les caractéristiques de la compétence ; 

 ū L’analyse du déficit de compétences ;

 ū Les actions et les interventions à entreprendre 
pour l’acquisition de la compétence. 

Une échelle de valeur permet de définir l’urgence de 
l’intervention. Cet indicateur, par nature subjectif, doit 
être mis en cohérence avec l’importance et le niveau 
de maîtrise de la compétence. L’analyse du déficit de 
compétences permet d’orienter le choix du moyen 
d’acquisition des compétences en déficit. La grille en 
question se présente comme suit : 

Fig. 20 : Grille d’établissement des priorités de formation
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En conclusion, les activités de l’analyse des besoins 
de formation doivent concourir en fin de compte à 
délimiter les raisons d’un déficit de compétence ayant 
contribué à un écart de performance. Ce dernier, 
peut-être à l’origine de l’une ou l’autre des situations 
suivantes : 

 ū Déficit de formation : lié à un manque de 
compétence ou à un manque de pratique des 
habiletés.

 ū Problème d’ordre organisationnel : lié à 
l’encadrement de travail, à l’environnement de 
travail, à son organisation ou aux conséquences du 
rendement actuel ; 

 ū Problème d’ordre individuel : lié à une 
incompatibilité personne/poste ou à la conduite 
de l’employé. 

Étape 2 : Design et planification des formations 

Cette étape a pour objectif d’élaborer les activités et 
les méthodes qui permettront de combler les déficits 
de compétence identifiés à l’étape précédente. 
S’appuyant sur les conclusions de l’analyse des 
besoins, cette étape repose sur un regroupement 
des éléments clés qui permettront de procéder 
à la conception du plan de la formation. Il est 
recommandé que le formateur interne ou externe 
soit fortement engagé dans cette étape en vue de 
déterminer comment il souhaite donner la formation 
et quel sera le contenu. 

Le tableau ci-dessous présente les différentes 
décisions ainsi que les principales questions à poser 
pour réussir le plan des activités de formation : 

Le plan de formation est la traduction opérationnelle et budgétaire 
des choix du management d’une organisation sur les moyens qu’il 
affecte, dans une période donnée, au développement de la compétence 
individuelle et collective des fonctionnaires.

Tab. 14 : Décisions à prendre en matière de planification des activités de formation  

Types de décisions Management des équipes Management stratégique 

Durée de la formation 

- Quels sont les objectifs visés à la fin de la 
formation ? 

- Quelles sont les compétences clés à acquérir/
développer ? 

- Quels sont les indicateurs utilisés visant à 
mesurer l’atteinte des objectifs ? 

- Qui sera responsable de mesurer les 
indicateurs ? 

Public cible (participants)

- Quel est le profil des participants (âge, poste 
occupé, expériences de travail, etc.) ? 

- Y -a-t-il des préalables à la formation ?

- Combien de personnes participeront à l’activité 
de formation ? 

- Quels sont les départements impliqués ? 

Comment va-t-on informer les employés de 
l’activité de formation ?

Profil du formateur

- Qui sera le formateur (interne/externe) ? 

- Quelles sont ses compétences ? 

- Combien coûte-il ? 

- Est-ce qu’il est disponible au moment voulu ?

Date de la formation

- Quand se déroulera la formation ? 

- Est-ce qu’il y a des contraintes horaires à 
respecter lors de l’établissement des dates de 
formation ? 

- Quand les participants sont-ils disponibles ?

Lieu de la formation

- À quel endroit se déroulera la formation 
(interne/externe) ? 

- Combien coûte la réservation de l’endroit ? 

- Est-ce que l’on dispose du matériel nécessaire 
à la formation ? 

- Est-ce que l’endroit est facilement accessible ?
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Durée de la formation

- Combien de temps va durer la formation ? 

- Quel sera l’horaire ?  

- Est-ce que l’horaire prévu respecte le rythme 
d’apprentissage chez l’adulte ?

Matériel et équipement

- De quoi a-t-on besoin pour dispenser la 
formation (ordinateur, canon, cahier du 
participant, crayons, lutrin…) ? 

- Est-ce que l’on a tout le matériel requis ?

Méthodes pédagogiques

- Quelles sont les techniques d’enseignement 
à privilégier ? (mettre des exemples de 
techniques) 

- Sur quelles bases a-t-on déterminé ces choix ?

Contenu

- Quel est le titre de la formation ? 

- Quelles sont les contenus qui seront abordés ? 

- Dans quel ordre ces contenus seront dispensés? 

- Qui développera les contenus ? 

- Quel est l’ordre du jour de la séance de 
formation ?

Budget

- Un budget a-t-il été alloué ? 

- À combien s’élève-t-il ? 

- Est-il conforme aux obligations légales ? 

- Quelle est la répartition budgétaire entre les 
activités de formation ? 

- Quelles dépenses comptabilisera-t-on dans ce 
budget ?  

- A-t-il fait l’objet d’une discussion en comité de 
gestion ? 

Évaluation et suivi de la formation

- Quand et comment formerons-nous les 
évaluateurs des formations ? 

- Sur quelles bases le formateur évaluera-t-il 
l’atteinte des compétences clés ? 

- Est-ce que le matériel (grilles d’évaluation ou 
autres) est prêt ? 

- A-t-il été présenté aux différents 
gestionnaires?

Les réponses à ces questions peuvent être transcrites 
sur un plan général de formation (voir titre 3.2.3 
de cette section) qui servira d’aide-mémoire et 
permettra de gérer efficacement le développement 
des aptitudes et compétences des agents. De plus, il 
est recommandé que ce plan soit diffusé à l’ensemble 
de l’administration pour informer tout le personnel 
des activités de formation à venir.

Afin de concevoir une formation, la direction de 
la formation peut développer, en coopération 
avec les formateurs et experts métiers, le contenu 
spécifique de la formation (voir tableau ci-dessous). 
La formation peut s’appuyer sur diverses techniques 
d’enseignement : formation en présentiel, formation 
en E-learning, formation mixte, etc.

Ainsi, la conception de la fiche de l’activité de 
formation consiste à :

• Construire l’architecture de l’action et du dispositif ;

• Définir les objectifs pédagogiques et les objectifs de 
formation sans oublier les objectifs stratégiques ;

• Elaborer le scénario pédagogique ;

• Produire les outils et les supports pédagogiques.
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Ces informations permettront d’élaborer le cahier des 
charges de la formation.

Une fois le plan spécifique de formation est élaboré, le 
professionnel (ou le concepteur) de la formation peut 
procéder à la conception du matériel pédagogique. 
Cette étape, débute par une appropriation de 
l’objectif général et une définition précise des 
objectifs d’apprentissage. 

Ces objectifs constituent un élément central du 
processus de formation, puisqu’ils servent de guides 
pour assurer la cohérence au cours des prochaines 
étapes, de la conception à l’évaluation, en alignant 
celles-ci sur les besoins identifiés initialement. 

La figure ci-dessous présente les interactions 
existantes entre l’objectif général et les objectifs 
spécifiques :

Tab. 15 : Contenu spécifique de l’action de formation 

Nom de l’action :

Date :

Matin        A-midi
Intervenant :

Matière / Module

Objectifs attendus

Déroulement / Méthodes pédagogiques

Contenu

Supports pédagogiques

Doc. Formateur :

Doc. Participants :

Matériel requis :

Evaluation

Stagiaires

Formateur

Ecarts constatés (objectifs, méthodes, supports…) :

L’objectif pédagogique est formulé par le formateur avec l’appui éventuel 
d’un expert. Il résulte de notre intention pédagogique.  

C’est le résultat attendu de la formation, ce que l’on cherche à obtenir, 
étape par étape.  

Pour être convenablement exprimé, un objectif doit présenter les 4 
caractéristiques suivantes :  

1. Décrire une activité et une seule (UNIVOQUE),

2. Qui doit être OBSERVABLE,

3. Et réalisée dans des CONDITIONS DEFINIES,

4. Avec un NIVEAU DE PERFORMANCE DONNÉ.

Consigne : En fonction du thème de la formation que vous allez animer, 
formulez les objectifs pédagogiques.

- Au terme de cette formation, vous serez en mesure, au cours 
d’un entretien d’évaluation du rendement (condition), de donner 
de la rétroaction (action) à un employé en respectant les règles 
d’une rétroaction constructive (critère).

- Au terme de cette formation vous serez en mesure de classer 
adéquatement une marchandise (action), dans le système 
harmonisé (critère) lors d’une importation sans faire recours à 
votre chef hiérarchique (condition).

L’objectif général est le BUT final, ce qu’on attend de la formation. Il est 
exprimé par le(s) demandeur(s) de la formation. Une formation peut avoir 
plusieurs objectifs généraux. Les objectifs généraux sont aussi nommés 
objectifs opérationnels.  Il répond à la question : « Qu’attendez-vous de 
la formation » ? ou « A l’issue de la formation, quelle(s) compétence(s) la 
personne formée doit-elle avoir acquise ? Que doit-elle être capable de 
faire ?»   

Il est exprimé en verbes d’actions observables et mesurables.  

Exemple pour une formation portant sur la formation des formateurs :  

« A l’issue de cet atelier, les participants seront en mesure d’animer 
correctement une session de formation dans le domaine de leur 
compétence ». 
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Fig. 22 : Principe de formulation des objectifs de la formation 

Fig. 23 : Les composantes de la compétence 

De plus, dans un souci de développement des 
compétences, le formateur ou concepteur de la 
formation doit considérer les trois composantes de la 

Lorsque la formation est prise en charge à l’interne, 
plusieurs actions doivent être effectuées pour 
procéder à la conception du matériel de formation. 
D’abord, la structure de la formation doit permettre 
un découpage pédagogique logique et facilitant 
l’apprentissage.

notion de compétence sous l’angle de la formation. 
La figure ci-dessous met en évidence ces trois 
composantes : 

Considérant la nature spécialisée des savoirs 
sous-jacents aux compétences recherchées, il est 
habituellement nécessaire de consulter des experts 
de contenu au cours de cette étape.
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Tab. 16 : Découpage pédagogique d’une activité de formation portant sur le contrôle a posteriori 

Par la suite, il est possible de veiller à la préparation 
des manuels, guides et activités requis qui aideront les 
apprenants dans leur processus d’apprentissage. Ce 
matériel de formation peut prendre de nombreuses 
formes, selon que la formation est diffusée en classe, 
à travers un compagnonnage en milieu de travail ou 
en mode virtuel.

L’intégration d’un contenu de formation est 
influencée par le choix des méthodes d’apprentissage 
et des techniques d’enseignement. Par exemple, pour 
enseigner à une personne comment communiquer 
efficacement en public, un formateur peut lui exposer 
de façon magistrale les conditions à respecter pour 
maintenir l’intérêt d’un auditoire ; il peut lui faire une 
démonstration ; il peut lui présenter un reportage 
sur le sujet ; il peut convoquer un panel d’experts 
et les faire discuter, ou encore il peut faire pratiquer 
directement le participant. Bien qu’un même sujet 
puisse être abordé de diverses façons, il apparait 
que certaines méthodes conviennent mieux que 
d’autres pour diffuser les contenus. Pour cette raison, 
la sélection des méthodes d’apprentissage et des 
techniques d’enseignement les plus appropriées 

aux besoins relève en premier lieu du concepteur. 
D’ailleurs, celui-ci ne manque pas de choix, car les 
possibilités sont innombrables. 

Étape 3 : Diffusion de la formation

Cette étape consiste à :

• Planifier le déroulement de l’action de formation et 
du plan de formation ;

• Mettre en place les ressources adaptées ;

• Suivre le déroulement de l’action de formation ;

• Apporter les solutions correctives.

Les principales préoccupations de la direction de la 
formation (ou du formateur) au cours de cette étape 
sont de veiller au déploiement adéquat de la stratégie 
pédagogique retenue et d’être attentif au processus 
d’appropriation des compétences par les apprenants. 
En d’autres termes, les contenus théoriques et les 
activités pratiques ayant été développés au cours de 
l’étape précédente, l’attention est mise au cours de 
cette étape sur la façon de transmettre le contenu 
pédagogique de la formation. En effet, tout au long 

Objectifs spécifiques /thématiques Horaires / Temps prévu Méthodes d’animation

Jour 1

Accueil des participants/café 08h00 – 08h30

Activités brises glaces 

Introduction : Présentation du formateur, 
des objectifs de la formation (principal et 
pédagogiques), et du plan/déroulé de formation, 
tour de table des participants

Présentation et approbation des règles du 
déroulement de l’atelier

08H30 – 09H30

Puiser dans les activités brises glaces (plus 
interactivité)

Présentation en plénière du formateur 
Tour de table des participants

Les principes de base (définition, enjeux, raison 
d’être……) du contrôle a posteriori dans le 
contexte des douanes

09h30 – 10h45 Brainstorming Simulation  en binôme

Pause-café (10h45 – 11h00)

Présentation du processus d’enquête depuis 
l’analyse de risque jusqu’à la finalisation de 
l’enquête 

11h00 – 12h30 
Brainstorming, listing des propositions 
d’étapes du processus sur paperboard 
avant présentation

Pause déjeuner (12h30 – 14h00)

Pause-café (15h30-16h00)

Clôture (17h30)
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de l’activité de formation, le formateur interne ou 
externe doit utiliser des techniques d’enseignement 
qui encouragent la participation et favorisent la 
compréhension des concepts couverts.

Étape 4 : Evaluation et suivi post-formation

La prestation d’une activité de formation nécessite un 
investissement important en énergie, en temps et en 
ressources. Il est donc essentiel que l’administration 
réalise une évaluation de la formation et mesure le 
rendement de son investissement. Cette étape de 
l’évaluation joue un rôle essentiel et peut se faire à 
plusieurs niveaux.

En évaluant la formation, l’administration est capable 
de déterminer si les objectifs fixés au départ ont été 
atteints. En comparant les objectifs fixés avec les 
résultats obtenus (situation initiale par rapport à la 
nouvelle situation), il est possible de déterminer à 

Le tableau ci-dessous présente les principales 
méthodes pédagogiques avec les indications 
permettant leur utilisation : 

quel point l’activité de formation a été bénéfique pour 
les agents et si elle a généré ou non des bénéfices 
tangibles pour la douane.

Tab. 17 : Les principales méthodes pédagogiques

Méthodes Définition Quand l’utiliser

Présentation

Une personne présente un concept aux 
participants, avec ou sans support visuel. Le 
présentateur parle, et les participants écoutent. 
Il peut y avoir des questions pendant la 
présentation, ou à la fin

Dans de grands groupes, ou quand une 
information spécifique doit être transmise 
de façon technique, et que les participants 
n’ont pas de connaissances précises sur 
le sujet

Débat

Une conversation sur un sujet particulier, où 
des opinions contradictoires émergent. On peut 
utiliser des techniques visuelles spécifiques : se 
placer dans la salle pour marquer son opinion, 
se mettre en groupe pour défendre un point 
de vue

Quand il n’y a pas un seul point de vue 
valable sur une question, et que le groupe 
doit comprendre les différentes opinions 
de chacun. Le facilitateur doit être prêt à 
intervenir pour modérer le débat

Etude de cas

Une situation réaliste est présentée aux 
participants, oralement ou par écrit. Les 
participants doivent réagir sur cette situation

Quand les participants doivent être 
confrontés à une situation concrète pour 
en comprendre la complexité, ou pour 
démontrer l’application pratique d’outils 
ou de théories

Jeux de rôles

Les participants doivent jouer un rôle dans une 
situation spécifique. Ils doivent agir en fonction 
du contexte qui leur est présenté, et du rôle qui 
leur est attribué.

Dans les cas où les participants sont 
confrontés régulièrement à une situation 
spécifique, et que l’on veut explorer des 
comportements alternatifs, ou différents

Brainstorming

Les membres du groupe proposent des idées 
rapidement, oralement ou par écrit, sur un sujet 
donné. Toutes les idées sont acceptées, il n’y a 
pas de réponses fausses

Quand on veut explorer tous les aspects 
d’un sujet donné. Ou bien si l’on veut 
générer des idées diverses, par exemple 
pour répondre à un problème ou pour 
préparer un projet

Carrefour

Une façon de promouvoir un échange d’idée 
rapide sur un sujet donné dans un temps limité. 
Les résultats sont présents en plénière pour 
comparaison et/ou discussion

Quand le groupe est trop grand pour 
avoir une discussion approfondie en 
plénière. Quand les participants ont assez 
d’expérience du sujet pour trouver des 
réponses eux-mêmes

Jeux – énergie

Les participants vont pouvoir bouger, parfois 
changer de place dans la salle, et se réveiller. 
Il ne s’agit pas d’un exercice d’apprentissage. 
L’activité est très courte, et simple. Des leçons 
peuvent en être tirées, mais pas nécessairement

Si le groupe est fatigué, ou qu’il faut 
changer la dynamique du groupe après un 
débat difficile ou un exercice compliqué. 
Après les pauses, quand les participants 
sont dispersés

En vue de réussir cette étape, il est crucial que chaque responsable 
d’entité doit s’assurer d’accueillir son employé à son départ (rappeler les 
enjeux et les attentes) et à son retour (faire le bilan, mesurer l’efficacité 
de la formation). Il est particulièrement recommandé au responsable de 
discuter avec son employé après sa formation pour savoir ce qu’il en a 
pensé (préparer les recensements suivants) et surtout s’il est possible, et 
comment, d’intégrer les connaissances ou compétences acquises lors de 
sa formation. Il s’agit d’optimiser les gains possibles de la formation suivie 
par l’employé. Quels que soient l’intérêt et la pertinence de la formation 
suivie par l’employé, elle ne sera « rentable » pour lui-même et pour son 
entité d’attache que si elle peut modifier positivement le comportement 
de l’employé. Le responsable a donc intérêt à faciliter la mise en pratique 
des « nouveaux savoirs » des membres de son équipe.
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En conséquence, l’évaluation de la formation peut 
répondre aux questions suivantes :

• Les participants ont-ils apprécié la formation ?

• Les participants ont-ils acquis de nouvelles 
connaissances ?

• Les participants appliquent-ils les acquis de la 
formation dans leurs situations de travail ?

• Quel impact la formation a-t-elle eu sur la 
performance de l’administration douanière ?

Les bénéfices de l’évaluation de la formation 

Plusieurs motifs peuvent justifier la pertinence pour 
une organisation de procéder à l’évaluation de l’une 
ou de ses activités de formation :

• Mesure de l’impact : La conduite d’une évaluation 
après la formation permet à l’administration de 
dresser un portrait détaillé des retombées directes 
et indirectes de la formation.

• Rentabilité : L’évaluation permet de calculer à quel 
point la formation s’est avérée rentable ou non 
pour l’administration.

• Amélioration : L’évaluation permet d’identifier 
les aspects pouvant être améliorés, ainsi que les 
zones où la formation n’a pas donné les résultats 
escomptés.

• Rétroaction : La conduite de l’évaluation permet 
de recueillir les commentaires et les préoccupations 
des agents qui ont participé à la formation. Ceux-ci 
peuvent autant servir à améliorer la formation qu’à 
faire des ajustements dans d’autres dimensions 
organisationnelles.

La conduite d’une évaluation est d’autant plus 
pertinente qu’elle sera bénéfique pour tous les acteurs 
impliqués dans le processus, à savoir l’apprenant, le 
formateur et l’organisation.

• Pour l’apprenant, l’évaluation peut permettre de 
faire le point quant à ses nouveaux acquis. Celle-
ci peut également l’aider à évaluer l’accroissement 
réel de ses compétences. Un constat positif fait 
par l’apprenant quant à ses nouveaux acquis peut 
accroître sa motivation et son sentiment d’efficacité 
personnelle.

• Pour le formateur, l’évaluation permet de mesurer 
le degré d’efficacité lors de l’activité de formation. 
Elle peut également lui servir à identifier des points 
précis à améliorer, ainsi que les changements à 
apporter à la formation en vue de sa rediffusion.

• Pour l’organisation, l’évaluation représente une 
mesure objective des bénéfices générés à la suite 
de la réalisation de la formation. Comme nous 
l’avons vu précédemment, cette information 
permet à l’organisation de situer la formation dans 
une perspective stratégique et d’utiliser celle-ci 
comme un levier pour atteindre les objectifs. 

De manière pratique, nous proposons dans ce 
guide deux modèles internationaux en matière 
d’évaluation des activités de formation. Il s’agit du 
modèle de Kirkpatrick et celui de Phillips.  

Le modèle d’évaluation de Kirkpatrick suggère que la 
qualité d’une formation peut se mesurer en fonction 
de quatre niveaux distincts, à savoir la réaction des 
apprenants, les apprentissages, la mise en application 
des nouveaux comportements et les effets sur 
l’organisation. 

Le modèle de Kirkpatrick possède de nombreux 
avantages. D’abord, il est simple et permet d’évaluer 
la formation à divers niveaux d’intégration des 
apprentissages. Il jouit également d’une grande 
reconnaissance auprès des professionnels de la 
formation, ce qui prouve bien sa facilité d’application.  

La figure ci-dessous présente ces différents niveaux 
d’analyse et le moment où ils se situent dans le cycle 
de gestion de la formation :

- Dans tout processus de gestion, l’évaluation est une étape essentielle qui 
a pour but de vérifier si les efforts engagés se traduisent par des résultats à 
la hauteur des objectifs visés ;

- La finalité de la formation étant d’avoir une influence positive sur 
l’excellence opérationnelle et par conséquent sur la performance 
organisationnelle ;

- Compte tenu des importantes sommes d’argent investies chaque année 
en formation, cette étape doit donc être réalisée adéquatement et ne peut 
être escamotée lorsque l’on traite de la gestion de la formation.
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Niveau 1 : La réaction des apprenants

Ce premier niveau d’analyse consiste à recueillir les 
réactions des apprenants immédiatement à la suite de 
la formation par l’entremise de fiches d’appréciation 
développées à cet effet. Cette évaluation (faite de 
façon verbale ou écrite, formelle ou informelle) 
constitue un moyen peu coûteux et rapide pour 
déterminer le degré auquel les apprenants ont 
apprécié la formation. 

Les aspects généralement pris en compte par ce 
niveau d’analyse se résument aux quelques éléments 
suivants :

• La pertinence et l’adéquation des objectifs 
d’apprentissage au contenu de la formation ;

• La pertinence des méthodes d’apprentissage et 
des techniques d’enseignement utilisées ;

• La qualité de l’animation et le dynamisme du 
formateur ;

• L’organisation de la formation (durée de la 
formation, format, lieu, environnement, logistique, 
etc.) ;

• La qualité du matériel d’enseignement (guide du 
participant, vidéos, acétates, etc.).

L’avantage de ce premier niveau d’analyse est qu’il 
génère rapidement des indications quant à des pistes 
d’amélioration possibles. L’insatisfaction exprimée 
à l’égard de certains aspects peut ainsi permettre 
au professionnel de la formation, d’apporter des 
ajustements rapides à la formation (configurations 
de la salle, durée de la session, techniques 
d’enseignement utilisées, choix du formateur, etc.).

Niveau 2 : L’évaluation des apprentissages

Ce second niveau d’analyse vise à évaluer le degré du 
niveau de connaissances acquises par les apprenants. 
Il permet de mesurer, par le biais d’examens ou de 
tests, si l’apprenant a acquis les connaissances et les 
habiletés nécessaires pour effectuer adéquatement 
ces fonctions. 

Le test retenu peut aussi être utilisé pour suivre la 
progression de l’apprentissage en comparant les 
résultats obtenus par un apprenant à un pré-test, avant 
la formation, avec un post-test, après la formation. 

Par ailleurs, les principes suivants devraient être 
considérés au moment de la conception de ces tests :

• L’acquisition de connaissances (savoirs) peut 
généralement s’évaluer à l’aide d’un examen 
oral ou écrit (test à choix multiples, résolution de 
problèmes, etc.) ;

• L’acquisition d’une habileté (savoir-faire) peut 
s’évaluer à l’aide d’un examen pratique effectué 
avec une grille d’observation (mise en pratique 
des habiletés, réalisation d’une tâche donnée, 
démonstration effectuée par l’apprenant, etc.) ;

• L’acquisition d’une nouvelle attitude (savoir-

être) s’évalue préférablement au moyen d’une 
combinaison de techniques (autoévaluation, 
mise en situation avec une grille d’observation, 
discussion avec le formateur, etc.).

Niveau 3 : L’évaluation de l’application des 
nouveaux comportements

Ce troisième niveau d’analyse cherche à vérifier si les 
apprenants se servent de leurs nouveaux acquis dans 
le cadre de leurs fonctions. 

Trois approches peuvent être suggérées :

• Une observation directe de l’apprenant dans le 
cadre de ses fonctions. Celle-ci peut être effectuée 
par le formateur lui-même, par un compagnon ou 
par le supérieur immédiat, en ayant recours à une 
grille d’observation.

• Une autoévaluation réalisée par l’apprenant 
quelques semaines après la formation. Cette 
évaluation s’effectue généralement à l’aide de 
questionnaires dans lesquels l’apprenant doit 
indiquer la fréquence et l’intensité avec laquelle il 
utilise ce qu’il a appris en formation. 

Pour ce faire, l’on peut recourir à l’une ou à l’autre des 
formules suivantes :

 ū Évaluation directe du transfert (J’utilise ce que j’ai 
appris en formation…) ;

 ū Évaluation indirecte du transfert (L’utilisation de 
mes nouvelles connaissances dans le cadre de mes 
fonctions fait en sorte d’accroître mon rendement 
au travail…) ;

 ū En évaluant les comportements censés s’améliorer 
à la suite de la formation (Lorsqu’un usager 
m’explique sa situation, je m’assure de reprendre 
ses paroles dans mes propres mots, et ce, afin de 
vérifier ma compréhension des choses…).

• Une évaluation simple ou multi-source effectuée 
(évaluation à 360°), selon la pertinence, par le 
supérieur immédiat, les collègues de travail, les 
subordonnées, les clients. 

L’entretien d’évaluation constitue à cet égard, un outil 
incontournable pour l’évaluation des acquis de la formation 
et leur utilisation dans le cadre du poste de travail.

Niveau 4 : La mesure des effets sur l’organisation

Ce dernier niveau d’analyse permet de mesurer les 
effets réels de la formation sur les équipes de travail 
et l’organisation dans son ensemble. Son objectif 
consiste à identifier dans quelle mesure la formation 
a contribué à accroître l’efficacité et la performance 
de l’organisation. 

Les critères utilisés pour évaluer les effets de la 
formation sur l’organisation sont les suivants : 
l’élimination des écarts identifiés lors de l’analyse des 
besoins et le degré d’amélioration d’une situation par 
le suivi d’indicateurs de performance opérationnels, 
humains et financiers.  
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Quelques exemples d’indicateurs de performance 
organisationnelle pouvant être utilisés :

 ū Valeur des recettes douanières ;

 ū Nombre et montants des redressements de la 
valeur ; 

En complément du modèle ci-dessus, le modèle de 
Phillips (2005) apporte une grande valeur ajoutée 
aux activités d’évaluation de la formation du fait qu’il 
permet de mettre en évidence le fait qu’une formation 
est un investissement plutôt qu’une dépense. Ainsi, il 

 ū …

En résumé, le tableau ci-dessous présente les quatre 
étapes du modèle de Kirkpatrick avec les règles à 
respecter pour son utilisation :

permet de procéder à l’analyse de ses effets probants. 

La figure ci-dessous présente les étapes à suivre pour 
le calcul des effets financiers de la formation selon le 
modèle de Phillips :  

Tab. 18 : Évaluation des activités de formation selon le modèle de Kirkpatrick

Fig. 25 : Calcul du RCI de la formation selon Phillips

Niveau Quand Quoi Comment

Satisfaction En fin de formation Quel est le niveau de SATISFACTION des 
participants à l’égard de la formation ?

Questionnaire d’appréciation de l’activité 
de formation (voir fiche à l’annexe n 2)

Apprentissage

En cours/à la fin de la 
formation

Quels sont les CONNAISSANCES ACQUISES par les 
participants ? 

- Test écrit ou pratique (pré-test et post-
test)

 - Démonstration de l’apprenant 

- Mise en situation, discussion avec le 
formateur 

- Autoévaluation de l’activité de formation 

Transfert des acquis 

1 à 3 mois après la 
formation

Est-ce que les participants APPLIQUENT LES 
ACQUIS dans leur travail suite à la formation? 

- Observation directe des employés

- Autoévaluation par l’employé du 
transfert des apprentissages après 4-8 
semaines

- Évaluation par les collègues/superviseur, 
clients après 3 ou 6 mois 

Profil de compétences 

Impact 
organisationnel et 

suivi post-formation

3 à 6 mois après la 
formation

Quels ont été les EFFETS de la formation sur 
l’organisation ? 

- Tableau de bord 

- Bilan qualitatif des retombées des 
activités de formation - Sommaire exécutif 
annuel de la formation.

Déterminer
le processus
d‘évaluation
les indicateurs
les instruments
d‘évaluation
la période de temps
à considérer

Isoler, dans la
mesure du possible,

l‘incidence de la
formation

Convertir les
données en leur
valeur monétaire

Calculer les coûts
de la formation

Calculer le
rendement sur le

capital investi (RCI)

Identi�er les
béné�ces indirects 

E�ectuer la collecte
des données

Selon ce modèle, en suivant l’évolution de différents 
indicateurs de performance que l’on peut en venir 
à estimer l’efficacité et l’efficience d’une formation 
selon le Rendement du Capital Investi (RCI).

Ce modèle est très intéressant, car il permet de 
calculer la rentabilité d’une formation en utilisant un 

rapport simple et largement utilisé en gestion, soit 
l’approche coûts-bénéfices. 

Il implique de quantifier monétairement l’ensemble 
des coûts de formation ainsi que les épargnes (les 
bénéfices) résultant de l’évolution d’indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs.
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En conclusion de ce chapitre, on constate que la 
formation et le développement des ressources 
humaines sont des outils essentiels qui doivent 
prendre appui sur les activités quotidiennes de 
l’administration des douanes. 

A cet égard, le succès des activités de formation 
repose sur la cohérence et la coordination des efforts 

qui sont déployés par l’ensemble des acteurs de 
l’administration des douanes. La prise en compte des 
principes et des outils présentés ci-dessus favoriseront 
la création d’une culture soutenant les apprentissages. 
Cette culture, combinée à des processus rigoureux de 
développement de compétences, est à la base d’une 
administration des douanes apprenante. 

Savoir Savoir-faire Savoir-être

Connaissance Imitation Réceptivité

Imitation Citer             souligner 

Définir           désigner 
énoncer       énumérer

Identifier        nommer 
reconnaître     répéter 
sélectionner    décrire

Identifier       imiter Actionner   Répéter 
appliquer Reconnaître reproduire  

Accueillir      imiter appliquer     
identifier       accepter      partager

Reconnaître Choisir

Compréhension Coordination Réponse

Application Classer        compléter 
décrire         définir détecter     
développer Distinguer     
estimer

Établir           formuler 
Reconnaître   rédiger 
Représenter    situer Traduire

Assembler            lire compléter         détecter      
distinguer      disséquer        

Estimer         produire Réaliser            rédiger 

Utiliser            mesurer            

Déterminer     réparer

Ajuster        coordonner

Approuver    écouter Partager     
pratiquer Reformuler     suivre

Sentir         respecter Ressentir 
apprécier Se conformer

Sensibiliser 

Résolution de problèmes Automatisme Intériorisation des valeurs 

Maitrise

Abstraire        adapter 
Analyser         calculer Choisir         
comparer Convertir       
corriger

Déduire     discriminer 
Expliquer      juger Résoudre 
interpréter Transmettre

Ajuster         améliorer assembler     construire 
contrôler     coordonner

Expliquer harmoniser Planifier              régler 

Réparer          vérifier

Aider          assister conseiller     guider 
coordonner motiver Encourager

Impliquer Persuader

ANNEXE 1 : LISTE DE VERBES D’ACTION POUVANT SERVIR À LA FORMULATION D’OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION 

Commentaire et suggestions :

Sujet :
Durée :
Période :
Encadrant :

Niveau d’évaluation Médiocre Peu satisfaisant Satisfaisant Très 
satisfaisant Excellent

Présentation de la formation

Satisfaction des attentes

Préparation de l’encadrant

Connaissance de l’encadrant

Exercices / Expérimentations pratiques

Appréciation globale

La formation a-t-elle été suffisante pour vous permettre de vous servir du système ?

Vos remarques et suggestions 

Prénom et Nom & Emargement :
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4- Le processus 
de gestion de la 
performance basé sur 
les compétences 
La gestion de la performance basée sur les 
compétences constitue un défi à la fois pour la 
Direction Générale et pour l’ensemble des employés. 
En effet, parmi les pratiques de gestion des 
ressources humaines, la gestion de la performance 
est probablement celle pour laquelle on observe le 
plus grand écart entre le projet et la réalité. Toutefois, 
elle revêt un caractère quasi incontournable dans 
l’administration, il importe donc de la réaliser avec 
éthique et objectivité.

Une administration soucieuse de mener à terme 
un projet de gestion des performances traduit 
d’abord son intention dans un programme qui 
établit les balises d’usage. Définir les termes utilisés 
dans le programme et prendre le temps de faire les 
distinctions conceptuelles constitue certainement 
un atout stratégique. Limiter l’appréciation des 
performances aux contributions individuelles, se 
doter d’une approche multisource, etc., voilà certes 
des choix stratégiques initiaux qui déterminent 
grandement le contenu du processus de gestion des 
performances basé sur les compétences. 

La formulation d’une gestion des performances exige 
l’établissement de critères liés à des objectifs de 
travail ainsi qu’à des caractéristiques individuelles qui 
sont d’ordre qualitatif ou quantitatif. Ces critères sont 
insérés dans des méthodes d’évaluation. 

L’objectif de ce chapitre est, d’une part, d’examiner 
les rôles et les responsabilités des principaux acteurs 
du processus de gestion de la performance et, d’autre 
part, de proposer la démarche à suivre pour la mise 
en place d’un système de gestion de la performance 
basé sur les compétences.

L’intégration des compétences dans le processus de 
gestion de la performance fournit des commentaires 
non seulement sur « CE QUI » a été accompli (c.-à-d., 
les objectifs de performance dans le cadre d’un travail 
donné) mais aussi « COMMENT » le travail a été effectué. 
L’évaluation des compétences dans le cadre du 
processus de gestion de la performance est un moyen 
important d’aider les employés à comprendre les 
attentes en matière de performance. Un processus de 
gestion de la performance basé sur les compétences 
comprend à la fois des objectifs de performance et 
des compétences.

4-1 Eléments de définition 

- Notion de la performance

La performance implique des notions de capacités 
humaines et de charge de travail. Elle évoque des 
aptitudes, des attitudes et des connaissances (Gawron, 
2000). On y trouve en outre l’idée de réussite dans le 
travail. Etre performant signifie d’abord et avant tout 
satisfaire aux exigences de son poste de travail. 

- La gestion de la performance

Gérer la performance au travail est un processus 
visant à obtenir, de la part d’un ou de plusieurs 
individus, les résultats et les comportements désirés 
dans le cadre de leur travail. En fait, la notion dans le 
secteur douanier a une portée plus large, car gérer la 
performance des employés, c’est s’efforcer de réaliser 
au moins cinq objectifs touchant divers acteurs :

• Pour la Direction Générale, il est essentiel 
que l’administration dispose d’un système de 
gestion qui facilite la mise en œuvre des priorités 
stratégiques ;  

• Quant à la hiérarchie, elle doit pouvoir compter 
sur une méthode de gestion qui l’aide à créer un 
contexte favorable à une gestion de la performance 
optimale ;

• La direction des ressources humaines doit 
fournir le cadre de gestion et mettre en place les 
mécanismes nécessaires pour une gestion de la 
performance saine et comprise de tous les acteurs ;

• Les employés s’intéressent tout particulièrement 
à la gestion de leur performance au travail. Ila 
attendent beaucoup de leur hiérarchie directe 
et ils se préoccupent de la manière dont celle-
ci évaluera leur performance au travail. Se 
sentir performant au travail peut constituer une 
importante source de satisfaction et renforcer le 
sentiment de réalisation. Ils veulent également 
avoir l’occasion de donner leur opinion sur leurs 
points forts et de solliciter les ressources dont ils 
ont besoin pour être performants.    

4-2- Rôles et responsabilités

Les principaux intervenants dans le processus 
ont des rôles et des responsabilités distincts et 
complémentaires, leurs actions devraient s’exercer 
sous le signe de la coopération.   

La gestion de la performance consiste à optimiser la performance des 
employés par la mise en place d’objectifs qualitatifs et quantitatifs, 
mesurables et d’en assurer le suivi dans le temps.  

Objectifs de performance

Principaux objectifs / résultats et 
normes pour déterminer si elles 
sont accomplies avec succès

CE QUI

doit être accompli ?

Compétences

Comportements à afficher dans 
l’accomplissement réussi des 
objectifs de travail.

COMMENT

cela doit être accompli ?
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Ainsi la Direction Générale :

• Communique les objectifs stratégiques de 
l’administration ;

• Valide les objectifs opérationnels des entités 
fonctionnelles ;

• Appuie le travail de supervision de la direction des 
ressources humaines.

C’est la responsabilité également du Directeur des 
Ressources Humaines de :

• Mettre en place un processus de management 
de la performance en ligne avec les guidelines de 
la Direction Générale et la politique générale de 
l’administration douanière ;

• Communiquer sur le processus de gestion de la 
performance et en assurer la compréhension par 
les structures et l’ensemble des employés ;

• Coordonner le fonctionnement du système ;

• S’assurer de l’application du processus.

C’est la responsabilité de la hiérarchie d’accepter que 
les résultats de son travail soit lui-même évalué. La 
hiérarchie doit notamment :

• S’assurer de l’alignement des objectifs des équipes 
et des individus avec ceux de l’administration. 
Pour cela, elle doit s’assurer que les priorités de 

l’administration, de la Direction Générale ou de 
son entité soient définies et que les réalités du 
travail de l’employé soient considérées ;

• Planifier et conduire les entretiens ;

• S’assurer que l’employé soit consulté dans la 
formulation de l’évaluation ;

• Sensibiliser leurs équipes au processus de gestion 
de la performance au sein de leurs entités.

C’est la responsabilité du personnel douanier de : 

• Définir des objectifs en ligne avec ceux de sa 
hiérarchie ;

• S’impliquer dans le choix des critères selon lesquels 
sa performance sera évaluée ;

• Orienter son travail en fonction de priorités 
préalablement définies ; 

• Communiquer ouvertement sur : 

» L’atteinte par rapport aux objectifs fixés ;

» Les freins et barrières à la performance ;

» Les points forts et les besoins en 
développement. 

Le tableau ci-après synthétise et illustre la façon 
dont se répartissent les rôles et les responsabilités en 
matière de gestion de la performance : 

Responsabilités Direction 
Générale Hiérarchie DRH Employés Pairs

1. Considérer tout le personnel 
douanier comme des partenaires 
stratégiques

Déterminer les priorités stratégiques de 
l’administration douanière

R S S

S’approprier les objectifs stratégiques 
de l’administration douanière

S R R

Diffuser l’information concernant les 
objectifs stratégiques et opérationnels 
tout en les expliquant au personnel

R S

2.  Formuler des attentes précises, 
claires et stimulantes

Expliquer à chaque employé de la 
douane le lien entre les tâches à 
accomplir et les priorités stratégiques

R

Préciser les objectifs, les résultats 
récurrents, les comportements et les 
compétences exigées

R S

Déterminer les niveaux de performance R

3. Soutenir la performance de 
l’employé

Procurer une rétroaction continue, 
positive ou corrective

R S

Tab 19 : Rôles et responsabilités des acteurs du système de gestion de la performance
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Etre à l’écoute des employés et prendre 
en considération les opinions exprimées 

R

Proposer des activités pour renforcer 
l’esprit d’équipe

R S S S

Eliminer les obstacles qui nuisent à la 
performance au travail

R S

4. Evaluer la performance

Elaborer un formulaire d’évaluation 
approprié

S R

Documenter la performance R S S

Evaluer la performance de chaque 
employé

R S S

Tenir compte du contexte dans lequel 
travaille l’employé

R S

Préparer et effectuer un entretien 
d’évaluation

R S

5.  Proposer un plan d’action 
individuel

Reconnaitre et valoriser la contribution 
de chaque employé

R

Améliorer les compétences pour 
accroître la performance

R S S

Proposer un plan de maintien ou 
d’amélioration de la performance

R S S

R : responsable        S : soutien au responsable

4.3. Les composantes d’un système 
de gestion de la performance basé 
sur les compétences

Le système de gestion de la performance basé sur 
les compétences comprend trois composantes. Ces 
composantes sont au cœur de chacune des phases 
du processus de gestion de la performance.

• Les objectifs opérationnels : identifier et évaluer 
les principaux objectifs de travail. Il s’agit d’une 
mesure de résultat ;

• Les compétences : l’évaluation des compétences 
est associée à une performance professionnelle 
supérieure. Il s’agit d’une mesure des 
caractéristiques comportementales qui ont une 
incidence sur les résultats ;

• Le développement : création de plans de 
développement individuels pour améliorer les 
points forts des employés et combler les écarts 
de performance déterminés par l’évaluation des 
compétences.

• Le processus d’évaluation : Décline les 
activités, les procédures ainsi que les rôles et 
les responsabilités de chacun des acteurs du 
système de gestion de la performance.  

Pour plus d’illustration, la figure ci-après démontre 
la composition d’un système de gestion de la 
performance basé sur les compétences : 

Fig 26 : Les composantes d’un système de gestion 
de la performance basé sur les compétences
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D’une manière générale, si un employé n’arrive 
pas à atteindre certains objectifs dans son poste 
d’affectation, l’évaluation des compétences révèle 
généralement les raisons. Il y a des fois où l’employé 
atteint ses objectifs individuels de performance 
mais son comportement affecte négativement 
l’équipe ou l’entité, l’évaluation permet de zoomer 
sur ses compétences qui influent négativement sur 
la performance globale de l’équipe ou de l’entité. 
Un feedback à l’employé concerné sur la base du 
résultat de l’évaluation permet de redresser les 
comportements suspects et de les corriger.

4.4. Les conditions de succès 
du processus de gestion de 
la performance basé sur les 
compétences

La réussite d’un système d’évaluation des 
performances dépend d’un certain nombre de 

Le processus d’évaluation des performances basé sur 
les compétences prend véritablement son envol si 
les administrations des douanes dans lesquelles il est 
implanté possèdent une culture qui en tient compte. 

Au départ, il est opportun de s’assurer que les 
préalables suivants seront respectés :

 ū Formalisation des valeurs, des principes de gestion 
ou de la philosophie de management ;

 ū Élaboration des objectifs stratégiques de 
l’administration ;

 ū Détermination des pratiques passées au plan 
du support interne, de la mesure de l’efficacité, 
des communications et des échanges avec 
l’environnement ;

 ū Recueil des opinions des employés concernés ou 
de l’équipe de direction :

• En regard des lignes de forces observables ;

• En regard des attentes futures ;

 ū Détermination d’un système de reconnaissance 
des contributions professionnelles :

conditions. Celles-ci concernent les individus qui en 
bénéficient ou l’utilisent ainsi que l’administration 
dans laquelle le processus est introduit.

Les conditions de succès de l’évaluation portent sur 
trois axes distincts :

 ū Le processus d’évaluation des performances en 
tant que tel ;

 ū La culture organisationnelle dans laquelle ces 
intervenants entrent en interaction, et finalement ; 

 ū Les intervenants, qu’il s’agisse de la Direction 
Générale, de la hiérarchie, des employés ou de la 
DRH, gestionnaire du processus. 

La figure ci-dessous illustre les interactions existantes 
entre les principaux facteurs clés de succès d’un 
système d’évaluation des performances : 

• Choix des décideurs qui assureront le 
fonctionnement du système,

• Rôle des intervenants ;

 ū Établissement d’un échéancier des activités 
d’évaluation des performances.

4.5. Le processus de gestion de la 
performance

Le processus de gestion de la performance se 
compose de trois phases qui conduisent la hiérarchie 
à faire équipe avec ses employés directs et à mettre 
en commun les ressources et les compétences 
pour soutenir et améliorer de façon constante la 
contribution de chacun.

Ce processus devrait être considéré comme une 
démarche continue et proactive dont le succès n’est 
pas assuré si on saute une des phases.

La figure ci-dessous illustre le schéma directeur d’un 
Système de gestion de la performance basé sur les 
compétences :

Fig 27 : Les conditions de succès d’un système d’évaluation 
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Rappelant-le, l’objectif de la gestion de la performance 
étant de faire converger les efforts des employés 
vers la mise en œuvre des priorités stratégiques de 
l’administration. La hiérarchie joue le rôle le plus 
important dans la réalisation de cet objectif. Elle agit 
comme une courroie de transmission indispensable 
entre la Direction Générale qui « pense » la stratégie 
et les employés qui l’ « exécutent ».   

La première étape est donc de bien connaître 
le contexte stratégique (la mission, la vision, les 
valeurs, les priorités et les objectifs). La hiérarchie 
doit connaître les objectifs stratégiques de 
l’administration, y adhérer et se les approprier afin 
de bien faire comprendre aux employés sous leur 
responsabilité les enjeux, les menaces et les occasions 
qui se présentent.

La Direction Générale doit communiquer sur les 
objectifs stratégiques de l’administration (les projets, 
les changements, etc.) aux différentes entités, à tous 
les niveaux : 

 ū Elle le fait généralement à travers une note 
d’orientation qui résume les objectifs stratégiques 
de l’administration et annonce les axes prioritaires 
pour l’année à venir.

 ū Parfois elle choisit, elle-même, de formuler les 
objectifs des entités opérationnelles, puis les 
objectifs prévus pour la hiérarchie et ensuite les 
attentes qui seront communiquées aux employés.

Mais entre les orientations stratégiques de la Direction 
Générale et les objectifs individuels se trouve les 
objectifs opérationnels des entités fonctionnelles. 
Le formulaire d’évaluation qui servira de base lors de 
l’entretien annuel d’évaluation entre la hiérarchie et 
l’employé doit comporter une synthèse des objectifs 
opérationnels de la structure d’attache de ce dernier.

On retrouvera donc dans la première page du 
formulaire, en plus des informations générales 
concernant l’employé, les objectifs opérationnels de 
son entité qui serviront de référence pour établir ses 
objectifs individuels dans un respect total du principe 
d’alignement et de cohérence mentionné dans la 
première partie de ce guide.
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La signature des deux principaux intervenants dans 
le processus de gestion de la performance est très 
utile et déterminant pour la suite du processus. 
Une fois cette signature apposée, il est certain que 
l’employé a pris connaissance, au moins, des objectifs 
opérationnels de son entité d’attache. 

L’employé garde une copie de cette première page. 

Phase 1 : Planification et accord de performance

C’est le point de départ du processus proprement dit. 
Cette importante phase implique pour la hiérarchie et 
les employés de :

 ū Identifier les principaux objectifs du travail et entrer 
dans l’accord de performance après discussion ;

 ū Revoir les compétences associées ;

 ū Etablir les plans de développement individuels 
(PDI) ;

 ū Identifier les étapes à suivre pour atteindre les 
objectifs de performance et le développement 
individuel. 

Pour être performant, les employés doivent être en 
mesure de faire le lien entre les priorités stratégiques 
et les guidelines qui leurs sont confiées. S’ils ne 
sont pas en mesure de le faire, ça deviendra le rôle 
de la hiérarchie avec l’assistance de la direction des 
ressources humaines.  

Les objectifs individuels fixés, s’ensuit une étape 
très décisive pour la suite du processus, c’est la 
formulation des attentes. La hiérarchie qui voudrait 
mesurer et évaluer la performance des employés sans 
avoir fixé au préalable des attentes claires, précises et 
stimulantes ne pourrait les soutenir efficacement. 

La formulation des attentes passe par trois niveaux :

 ū Il s’agit dans un premier temps de préciser les 
attentes de performance : deux erreurs sont à 
éviter lors de la définition du mandat de l’employé : 

• La hiérarchie ne précise pas les attentes qui 
serviront plus tard à évaluer la performance ;

• Les attentes énoncées au départ ne sont pas 
pertinentes en regard de la performance.

 ū Ensuite, il faut déterminer la nature des attentes de 
performance. Elles comprennent quatre volets :

• Les résultats liés à des objectifs de travail 
représentant des éléments liés à des projets 
qui ne se réalisent qu’une fois et ne se répètent 
pas ;

• Les résultats récurrents : représentent des 
tâches effectuées régulièrement, inhérentes 
au poste occupé et qui sont établies pour une 
période indéterminée dans le temps ;

• Les comportements observables : sont ceux 
que les employés doivent présenter lorsqu’ils 
accomplissent leur travail ;

• Les compétences à améliorer ou à acquérir 
par rapport à un projet particulier.

 ū Enfin, il est important d’établir des niveaux de 
performance : Il s’agit pour la hiérarchie de donner 
des précisions sur les normes qui seront utilisées 
pour déterminer si l’employé a bien fait son travail. 

Page 1 du formulaire d’évaluation : Définition des objectifs opérationnels de l’entité

Prénom & Nom de l’employé Prénom & Nom du supérieur 
hiérarchiquePoste actuel

Affectation Poste

Date d’entrée dans le poste Ancienneté dans le poste

Objectif général de l’entité d’attache de l’employé :

- Contribuer à ……..

Les objectifs opérationnels de l’entité :

L’entité … a pour objectifs pour l’année … :

- …

- …

- …

Date et signature de l’employé Date et signature de la hiérarchie

Très souvent la hiérarchie suppose que les employés savent ce qui est 
attendu d’eux, ce qui n’est pas le cas. Il est recommandé pour les deux 
parties de consulter assez fréquemment deux documents qui devraient 
les renseigner à ce sujet :

- Le descriptif du poste ;

- Le formulaire qui servira de base à l’évaluation de la performance et à 
l’entretien avec l’employé.  

L’information contenue dans ces deux documents peut tout au plus servir 
de guide ou fournir des repères à l’employé dans son travail.
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Pour chaque objectif fixé entre la hiérarchie et 
l’employé :

 ū Un indicateur de mesure devra préciser comment 
l’objectif peut être évalué et considéré comme 
atteint ;

Chacune des parties doit garder une copie des 
deux premières pages du formulaire d’évaluation et 
l’originale est remise à la Direction des Ressources 
Humaines portant le paraphe de l’employé et de la 
hiérarchie. Le formulaire sera retourné à ce dernier 
à l’occasion de l’évaluation de mi-parcours pour être 
complété. 

Il est très important de préciser que lors de cette 
phase, l’employé a déjà pu identifier les compétences 
spécifiques à sa situation par rapport à l’atteinte de 
ses objectifs individuels.

Phase 2 : Evaluation à mi-parcours ou Revue des 
objectifs

Les activités lors de cette phase sont réalisées tout au 
long de la période d’évaluation :

 ū Surveiller les progrès vers l’atteinte des objectifs et 
documenter les performances ;

 ū Maintenir une communication informelle continue 
et fournir des commentaires ;

 ū Identifier les écarts de performance et convenir de 
mesures correctives ;

 ū Reconnaître les réalisations, le cas échéant. 

Page 2 du formulaire d’évaluation : Fixation des objectifs individuels (les cellules marquées en croix 
doivent être renseignées)

 ū Un poids (exprimé en pourcentage) sera affecté à 
chaque indicateur afin de spécifier son importance 
et son degré de priorité par rapport aux autres ;

 ū Le délai de réalisation sera précisé d’un commun 
accord entre les deux parties.

La rencontre de mi-parcours permet de revoir les 
objectifs de performance individuelle et de définir les 
axes de développement individuel. C’est au cours de 
cette phase où hiérarchie et employé se prononceront 
sur la pertinence de leur choix des compétences 
dans la phase précédente. Tout écart constaté sur le 
sujet conduira à inscrire cette compétence dans la 
rubrique: « Plan de développement individuel ».

1. Performance individuelle

Au cours de la revue des objectifs, l’employé et 
la hiérarchie analysent l’atteinte par rapport aux 
objectifs fixés et mettent en place des actions 
correctives si besoin. 

L’employé doit préparer à l’avance une analyse sur ses 
performances individuelles et sur le développement 
de ses compétences. Ce document est remis à sa 
hiérarchie au minimum une semaine avant le jour de 
la rencontre.

Objectifs individuels Revue de mi-année Evaluation de fin d’année

Pr
ior

ité
s

Description de 
l’objectif

Indicateur de 
mesure Po

ids
 (%

)

Dé
lai Commentaires de 

l’employé
Commentaires de la 

hiérarchie
Autoévaluation 

de l’employé
Evaluation de la 

hiérarchie At
te

int
e 

(%
)

Ob
jec

tif
 1

X X X X

Ob
jec

tif
 2

X X X X

Ob
jec

tif
 3

X X X X

Ob
jec

tif
 n

X X X X

Dans l’éventualité de changement de stratégie globale de l’administration 
douanière qui induira à un changement de la stratégie des entités 
fonctionnelles, il est possible que les objectifs individuels en subissent le 
même sort. On assistera parfois non pas à une revisite des objectifs par 
rapport aux indicateurs ou poids ou même délai, mais à l’élaboration 
d’autres objectifs nouveaux et l’abandon des anciens.
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Page 2 du formulaire d’évaluation : Revue de mi-année (les cellules marquées en crois doivent être 
renseignées)

Page 3 du formulaire d’évaluation : Les orientations de développement

De son côté, la hiérarchie prépare ses commentaires 
et donne son feedback. Il peut aussi éventuellement 
réestimer les objectifs de performance pour la fin du 
cycle.

2. Axes de développement individuel

L’entretien de mi-année offre à l’employé et à la 
hiérarchie l’opportunité de revoir les actions de 
développement de carrière à court et moyen terme. 
Les choix d’orientation doivent prendre en compte 
les aspirations professionnelles de l’employé, les 
compétences démontrées et les besoins identifiés en 
termes de développement.

Pour déterminer les orientations de développement, 
il est nécessaire d’évaluer les compétences de 

Suite à cette rencontre, les informations doivent 
être reportées sur la deuxième page du formulaire 
d’évaluation :  

l’employé et ses besoins en développement :

 ū Points forts et compétences démontrées : La 
discussion doit être axée sur l’identification des 
compétences afin de définir des méthodes et 
techniques de développement ;

 ū Besoins de développement : L’objectif consiste 
à faire le point et à identifier les compétences où 
les domaines de qualification qui peuvent être 
améliorés à court ou moyen terme.

Objectifs individuels Revue de mi-année Evaluation de fin d’année

Pr
ior

ité
s

Description de 
l’objectif

Indicateur de 
mesure Po

ids
 (%

)

Dé
lai Commentaires de 

l’employé
Commentaires de la 

hiérarchie
Autoévaluation 

de l’employé
Evaluation de la 

hiérarchie At
te

int
e 

(%
)

Ob
jec

tif
 1

X X

Ob
jec

tif
 2

X X

Ob
jec

tif
 3

X X

Ob
jec

tif
 n

X X

Points forts et compétences démontrées Besoins de développement identifiés

Evolutions professionnelles souhaitées par l’employé Commentaires de la hiérarchie

Poste actuel

Autres postes potentiels Mobilité Géographique
Centrale

Régionale

Contraintes possibles



138

G
U

ID
E 

D
E 

G
ES

TI
O

N
D

ES
 R

ES
SO

U
RC

ES
 H

U
M

A
IN

ES

Le plan de développement individuel qui découle de 
l’entretien est parfois mis au point immédiatement 
après la fin de l’entretien d’évaluation, mais il peut 
aussi être établi un peu plus tard afin d’approfondir 
la réflexion.

Deux responsabilités majeures incombent à la 
hiérarchie durant cette étape :

 ū Selon le niveau de performance constaté et 
les enjeux, le rôle de la hiérarchie consistera à 
établir avec son employé un plan de maintien ou 
d’amélioration de la performance ;

 ū Elaborer un plan de développement des 
compétences est au cœur du plan de 
développement individuel.    

Phase 3 : Evaluer la performance

À la fin du cycle de gestion de la performance, 
l’employé et sa hiérarchie se rencontrent pour discuter 
des résultats obtenus par l’employé. Bien qu’il soit clair 
que la hiérarchie est responsable de l’examen final, le 
processus devrait être un effort de collaboration. Une 
évaluation de la performance est une compréhension 
commune de la qualité et du niveau de performance 
et des compétences des employés au cours de la 
période d’examen - représentant à la fois QUELLES 
tâches ont été effectuées et COMMENT. 

Récapitulons ce qui doit être fait lors de cette phase. 
La hiérarchie évalue :

 ū L’atteinte des objectifs ;

 ū Le plan de développement individuel ;

 ū Les compétences.

L’évaluation de ses trois composantes peut être faite 
par le supérieur hiérarchique immédiat de l’employé, 
comme il est possible d’inviter l’employé à y participer 
en s’autoévaluant dans un premier temps et discuter 
par la suite de ses résultats avec sa hiérarchie directe. 

Même lorsque les autoévaluations sont inexactes, il 
peut y avoir des avantages importants de ce processus 
qui poussent les employés à réfléchir à leur degré de 
maîtrise des compétences les plus importantes pour 
réussir.

ū Autoévaluation 

En prévision de l’évaluation avec la hiérarchie, les 
employés peuvent s’autoévaluer en renseignant 
le formulaire qui servira de base pour l’évaluation 
de la performance. Il leur est demandé de réfléchir 
par rapport à l’atteinte des objectifs fixés avec la 
hiérarchie et aux comportements spécifiques qu’ils 

ont démontrés au travail, à quelle fréquence et dans 
quels types de situations. Cela représente comment 
l’employé croit que ses tâches ont été réalisées.

Les résultats de cette opération serviront lors de 
la réunion d’évaluation de la performance avec 
la hiérarchie pour identifier les domaines de 
développement des compétences et pour aider à 
planifier l’apprentissage et le développement pour le 
prochain cycle de gestion de la performance.    

L’autoévaluation peut fonctionner différemment et 
sans renseigner le formulaire d’évaluation. Elle peut 
être réalisée en deux temps :

 ū D’abord, la hiérarchie transmet à l’employé des 
informations relatives à ses performances. Ce 
dossier peut être constitué d’observations en 
provenance d’elle-même ou communiquées par 
les collègues. L’employé émet un jugement sur ses 
performances à partir des observations qui lui sont 
rapportées. Il procède alors à l’autocritique de sa 
contribution ou de ses réalisations passées ;

 ū En second lieu, la hiérarchie reçoit le résultat de la 
réflexion de l’employé. Elle intervient alors afin de 
compléter ou de préciser l’évaluation. 

La hiérarchie base donc l’essentiel de son évaluation, 
d’une part sur les informations qui lui sont transmises 
par l’employé et, d’autre part, sur tout renseignement 
pertinent provenant de sources diverses et crédibles: 
les pairs, les collègues ou, dans certains cas, les 
clients, surtout pour les employés qui travaillent en 
front office.  

Comme la hiérarchie est appelée à intervenir dans 
l’évaluation formulée par l’employé, le processus est 
également qualifié de « co-évaluation ».

Cette méthode peut être un moyen puissant de 
participation et de motivation au travail si les 
employés font preuve d’autocritique et se posent les 
questions appropriées et si, finalement, les hiérarchies 
jouent un véritable rôle d’accompagnateur dans la 
gestion de la méthode.

ū Evaluation multisource ou méthode de la 
rétroaction à 360°

Dans un programme d’évaluation multisource, les 
rôles sont modifiés substantiellement. D’abord, le rôle 
de la hiérarchie ne se limite plus à la seule fonction de 
supérieur hiérarchique. Bien sûr, ce dernier conserve 
un rôle actif dans le processus, mais d’autres acteurs 
interviennent abondamment tels que les collègues 
et les pairs de l’employé. Ensuite, des intervenants 
de l’extérieur de l’administration interviennent 
dans le processus à titre d’appréciateur comme les 
consommateurs des prestations au niveau des ports 
et des aéroports. 

Dans un tel processus, les résultats des diverses 
évaluations notamment de la hiérarchie, de l’employé 
lui-même ou de ses collègues et pairs ou des clients 
externes sont généralement colligés par un conseiller 

Quand la hiérarchie constate un manque de performance de la part de 
l’employé, elle peut décider de rééquilibrer sa charge de travail de manière 
à l’alléger dans les zones où il est observé des faiblesses, de l’associer à 
un collègue plus expérimenté, d’effectuer un suivi plus serré afin d’éviter 
que celui-ci d’enlise, ou encore de lui montrer que l’administration lui fait 
confiance en lui demandant d’assumer de nouvelles responsabilités, plus 
exigeantes, etc.    
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externe. Dans notre cas, on propose que cette tâche 
soit exécutée par le DRH.

Par conséquent, en contexte multisource, l’évaluation 
de la hiérarchie revêt moins d’importance qu’en 
contexte d’évaluation individuelle, car elle constitue 
une évaluation parmi d’autres. Quant à l’employé, il 
intervient activement dans le processus en formulant 
une autoévaluation. Celle-ci fait alors partie 
intégrante de l’ensemble des jugements portés sur sa 
performance.   

ū Evaluation de la performance de fin d’année 

L’évaluation de fin d’année se matérialise par un 
entretien entre l’employé et sa hiérarchie. L’entretien 
de fin d’année, pour qu’il soit un moment d’échange 
fructueux et une base pour entamer un nouveau 
cycle de gestion de la performance, doit suivre un 

• Evaluation de la performance de fin d’année :

 ū L’employé apporte ses commentaires d’une part sur 
sa contribution personnelle telle qu’elle est perçue 
par lui-même et sur le respect des guidelines 
de la Directions Générale et des valeurs de 
l’administration et d’autre part sur sa performance 
globale et sur la prise de responsabilité ;

formalisme particulier. Un miniguide consacré à cette 
question est présenté en annexe de ce chapitre.

Pour des raisons de suivi, il est recommandé de 
commencer par le bilan de fin d’année avant de fixer 
les objectifs pour l’année à venir.

Les performances et les compétences de l’employé 
sont évaluées par rapport aux objectifs fixés un an 
auparavant. 

• Evaluation des objectifs

L’évaluation des objectifs se fait de la façon suivante :

 ū Un pourcentage d’atteinte des objectifs doit être 
discuté avec l’employé ;

 ū Une fois approuvé, le pourcentage d’atteinte doit 
être communiqué et commenté à l’employé.

 ū La hiérarchie, en réponse, commente les différents 
points abordés par l’employé. Cet exercice permet 
de mettre en valeur la contribution individuelle de 
l’employé au succès de son équipe et à la bonne 
performance de l’administration. 

Page 2 du formulaire d’évaluation : Evaluation de fin d’année (les cellules marquées d’une croix doivent 
être renseignées)

Objectifs individuels Revue de mi-année Evaluation de fin d’année

Pr
ior

ité
s

Description de 
l’objectif

Indicateur de 
mesure Po

ids
 (%

)

Dé
lai Commentaires de 

l’employé
Commentaires de la 

hiérarchie
Autoévaluation 

de l’employé
Evaluation de la 

hiérarchie At
te

int
e 

(%
)

Ob
jec

tif
 1

X X

Ob
jec

tif
 2

X X

Ob
jec

tif
 3

X X

Ob
jec

tif
 n

X X
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Page 3 du formulaire d’évaluation : Evaluation de la performance de fin d’année

Page 4 du formulaire d’évaluation : Plan de développement individuel

Commentaires/Conclusions de l’employé Appréciations/Conclusions de la hiérarchie

Contribution personnelle/Respect des valeurs

Tenue du poste

Compétences 
clés/Techniques à 

développer

Actions de formation 
et/ou développement 

proposées
Priorité Délai

Réalisée Commentaires sur la 
réalisationO/N Date

• Plans de développement individuels (PDI)

Un PDI est construit en fonction de l’évaluation 
des compétences du processus de gestion de la 
performance.  

Même si les mêmes compétences s’appliquent à tous 
ceux qui font le même type de travail, les employés 
auront des besoins en développement différents 
selon leurs propres forces et faiblesses. Un PDI basé sur 
des besoins et styles d’apprentissage personnalisés, 
est plus productive, efficace et rentable sur le plan du 
développement professionnel.

Le plan de développement individuel est un plan 
d’action qui peut être revu lors de l’évaluation de 
fin d’année. En fonction de la progression, des 
commentaires seront ajoutés (actions réalisées, 
changement des priorités dans le plan, résultats 
observés, progrès, …).

L’employé et la hiérarchie gardent une copie du 
document et remettent l’original, signé, à la Direction 
des Ressources Humaines.

4.6. Directives pour le 
développement des composantes 
de la gestion de la performance

 » Les objectifs 

Définir des objectifs de performance significatifs 

Certains employés peuvent bénéficier d’une 
formation en gestion du stress, tandis que d’autres ont 
davantage besoin de formation en gestion du temps 
et en organisation. Les employés peuvent également 
avoir des styles d’apprentissage très différents :

 ū Certains réussissent bien avec une formation 
formelle en classe ;

 ū Tandis que d’autres réussissent mieux avec des 
méthodes auto-rythmées telles que des cours en 
ligne, des livres et des vidéos.

et mesurables est la clé de tout système de 
performance. Créer de bons objectifs nécessite une 
réflexion approfondie. L’acronyme SMART sera utile 
pour la hiérarchie et les employés pour concevoir des 
objectifs appropriés. 

Les objectifs de performance devraient être : 

ū Spécifiques : ils doivent indiquer exactement ce 
qu’un employé doit accomplir ;

ū Mesurables : ils doivent inclure des termes 
quantifiables, traitant généralement de la qualité 
ou de la quantité. Ils doivent être suffisamment 
mesurables pour déterminer si l’employé a atteint 
l’objectif ; 

ū Atteignables : ils doivent être raisonnables et 
réalistes avec un effort raisonnable ;
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ū Pertinents : ils doivent être alignés sur les 
directives stratégiques de l’administration ou 
sur le développement personnel (individuel) de 
l’employé ;

ū Limités dans le temps : ils doivent indiquer quand 
l’employé doit atteindre l’objectif.

Les objectifs de performance les plus valables se 
concentrent sur les résultats et non sur les activités.

Au-delà de SMART, d’autres critères peuvent être utile 
pour définir les objectifs de performance :

ū Pertinence : Les objectifs sont pertinents pour le 
poste en question. Un objectif pourrait être SMART 
sans nécessairement aborder la contribution 
qu’un travail devrait ou pourrait apporter à 
l’administration ; 

ū Acceptation : Les objectifs doivent être 
acceptables pour la hiérarchie et, en particulier, 
pour l’employé. Pour déterminer si un objectif est 
acceptable, la hiérarchie doit évaluer comment 
un objectif particulier l’aidera à atteindre les 
objectifs de l’équipe, comment l’objectif affectera 
la performance de la hiérarchie et comment cela 
affectera la confiance et / ou les perceptions de 
l’employé.

Il est très important de préciser que les objectifs de 
performance relatifs aux employés ne doivent en 
aucun cas être guidés par le haut de la hiérarchie, quel 

que soit le niveau. La hiérarchie de première ligne 
et leurs employés qui sont sous leur responsabilité 
devraient élaborer des objectifs propres à chaque 
entité et à chaque employé. 

Les employés ressentiront un plus grand sentiment 
d’appartenance et d’engagement lorsqu’ils auront 
leur mot à dire dans la définition des objectifs.  

 » Les compétences

Les compétences mesurent le comment d’un travail. 
La liste des compétences ainsi que les niveaux 
requis est déjà délimitée au niveau du descriptif 
du poste. Comme expliqué dans la section portant 
sur ‘’l’appréciation des compétences’’ l’ensemble du 
personnel douanier a pris connaissance de son 
rapport d’évaluation des compétences. Ainsi, chaque 
employé en collaboration avec son manager doit 
concentrer son développement sur les compétences 
critiques liées à l’atteinte des objectifs assignés.

 » Le développement 

L’intégration des compétences dans la formation et 
le perfectionnement fournit un précieux système 
de soutien aux employés pour qu’ils puissent 
s’améliorer dans les domaines où ils ont des besoins 
de développement et pour améliorer les domaines 
dans lesquels ils ont des forces. Lorsque les employés 
comprennent mieux les comportements que la 
hiérarchie et l’administration apprécie, ils peuvent les 
travailler à les renforcer.

ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE & DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL 

I. Identification de l’employé et fixation des objectifs opérationnels

Prénom & Nom de l’employé Prénom & Nom du supérieur 
hiérarchiquePoste actuel

Affectation Poste

Date d’entrée dans le poste Ancienneté dans le poste

Objectif général de l’entité d’attache de l’employé :

Les responsabilités :

R1 :

R2 :

R3 :

Les objectifs opérationnels de l’entité :

L’entité … a pour objectifs pour l’année … :

- …

- …

- …

Date et Signature de l’employé Date et signature de la hiérarchie
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II. Fixation et revue des objectifs

III. Les orientations de développement 

Objectifs individuels Revue de mi-année Evaluation de fin d’année
Pr

ior
ité

s

Description de 
l’objectif

Indicateur de 
mesure Po

ids
 (%

)

Dé
lai Commentaires de 

l’employé
Commentaires de la 

hiérarchie
Autoévaluation 

de l’employé
Evaluation de la 

hiérarchie At
te

int
e 

(%
)

Ob
jec

tif
 1

X X X X X X X X

Ob
jec

tif
 2

X X X X X X X X

Ob
jec

tif
 3

X X X X X X X X

Ob
jec

tif
 n

X X X X X X X X

Signature de l’employé Signature de la hiérarchie

Date Date

Signature de l’employé Signature de la hiérarchie

Date Date

Points forts et compétences démontrées Besoins de développement identifiés

Evolutions professionnelles souhaitées par l’employé Commentaires de la hiérarchie

Poste actuel

Autres postes potentiels Mobilité Géographique
Centrale

Régionale

Contraintes possibles
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Commentaires/Conclusions de l’employé Appréciations/Conclusions de la hiérarchie

Contribution personnelle/Respect des valeurs

Tenue du poste

IV. Evaluation de la performance de fin d’année

Intitulés des compétences NR NA R Intitulés des compétences NA NR NR

Procédure de dédouanement 2 Rédaction Administrative 3

Législation douanière 2 Code des douanes communautaire 1

Procédures des impôts 2 Code de sécurité sociale 3

Législation des impôts 2 Droit du travail 3

Règlementation relative à la gestion du personnel 4 Planification stratégique 3

Procédures de gestion des carrières 4 Gestion des conflits et résolution des 
problèmes

3

GPEC 4 Coaching et encadrement 3

Ingénierie de la formation 4 Conduite du changement  3

Gestion des dossiers disciplinaires 4 Gestion axée sur les résultats 3

Élaboration du Plan de Formation 4 Management d’équipe 3

Évaluation du dispositif de formation 4 Gestion de la diversité 3

Procédure d'exécution des marchés publics 2 Leadership 3

Procédure budgétaire et engagement des dépenses 2 Capacité d’analyse 3

Comptabilité générale 2 Prise d’initiative 3
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développer

Actions de 
formation et/ou 
développement 

proposées

Priorité Délai
Réalisée

Commentaires sur la 
réalisation

O/N Date

V. Plan d’action de développement

Signature de l’employé Signature de la hiérarchie

Date Date

ANNEXE 2 : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE 
L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION 

I. Rôle de l’évaluation et de l’entretien annuel

L’objectif de l’évaluation est d’améliorer le 
fonctionnement d’ensemble de l’administration 
douanière, tout en développant les compétences 
et les qualités professionnelles de chacun de ses 
employés.

L’entretien d’évaluation sert avant tout à apprécier 
l’évolution des aptitudes et des potentialités 
de chacun, à évaluer les résultats obtenus, afin 
d’améliorer les compétences et les performances. 

Ce n’est ni un jugement, ni un examen

Il s’agit d’une mise au point constructive au cours 
de laquelle la hiérarchie et l’employé, animés d’une 
volonté d’échange, prennent tout le temps nécessaire 
à instaurer une relation de confiance mutuelle.

C’est un processus à l’issue duquel chacun 
(hiérarchie, employés, et plus globalement 
l’administration douanière) doit y trouver son 
compte

II. Objectifs de la rencontre d’évaluation 

 ū Exprimer les attentes mutuelles ;

 ū Vérifier dans quelle mesure chacun a pu réaliser les 
objectifs fixés et dans quelle mesure chacun peut 
répondre aux attentes de l’administration ;

 ū Etablir un plan d’action en vue de l’amélioration et 
du développement ;

 ū Instaurer un mécanisme favorisant le 
développement et la mise en valeur des aptitudes ;

 ū Souligner la contribution de l’employé à la 
réalisation des objectifs de l’administration.

III. Démarche à suivre pour la conduite de 
l’entretien 

Trois attitudes doivent inspirer l’action de la hiérarchie 
dans sa posture d’évaluateur :

 ū l’attitude d’aide,

 ū l’attitude exploratoire : qui se traduit par la 
recherche de l’information objective, et

 ū l’attitude d’écoute.

La hiérarchie est invitée à adopter une attitude 
interrogative sans être inquisitoire. Les questions 
ouvertes aident l’employé à :

 ū clarifier sa façon de voir les choses ;

 ū communiquer des renseignements ;

 ū avoir une meilleure idée des améliorations 
possibles et du plan d’action à adopter.

IV. Quelques règles de bon fonctionnement et de 
réussite du processus

 ū Un engagement de la hiérarchie de se positionner 
au quotidien en « coach » sur l’accompagnement 
de l’employé et des objectifs ;

 ū Des fiches d’activités clairement établies, y compris 
les passerelles d’informations intra et extra entités ;

 ū Une appropriation par la hiérarchie et l’employé des 
objectifs de l’entité d’attache et plus généralement 
de l’administration douanière ; 

 ū Une préparation de l’entretien par la hiérarchie et 
par l’employé ;

 ū Une prise de rendez-vous systématisée et planifiée 
pour l’entretien d’évaluation ;

 ū Une communication systématique à chaque 
employé de son positionnement dans l’ensemble 
à l’issue de chaque évaluation ;

 ū Une communication de la Direction Générale 
des apports de ce processus : Il est important de 
pouvoir vérifier si le processus mis en place donne 
bien les résultats escomptés en termes d’évolution 
des compétences, et d’établir un diagnostic sur les 
causes d’échec ou de succès.
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V. La communication : les échecs d’un dialogue

Pour qu’un entretien soit riche en échanges et 
donc en résultats, les deux personnes concernées 
(hiérarchie et employé) doivent se positionner dans 
une optique de dialogue et non dans une logique de 
questions-réponses.

Un dialogue fructueux s’appuie sur une écoute 
mutuelle dépouillée de tout à priori. Il en va de la 
relation établie et des résultats obtenus.

A. Le manque de communication

Le manque de communication en amont limite 
l’échange et induit une atmosphère de suspicion 
lorsque les règles de l’évaluation ne sont pas assimilées 
et partagées, d’où la nécessité de communiquer sur 
les objectifs de l’évaluation et l’exigence de part et 
d’autre (hiérarchie et employé) de préparer l’entretien.

B. Le manque de temps

La planification du rendez-vous de l’entretien 
d’évaluation est nécessaire. Il s’agira également 
de veiller à ne pas être dérangé au cours de cette 
entrevue. En effet, l’entretien d’évaluation constitue 
un moment précieux aussi bien pour l’employé que 
pour sa hiérarchie : il est important de lui allouer alors 
tout le temps nécessaire. Par ailleurs, une préparation 
au préalable et une synthèse des résultats de 
l’entretien par la hiérarchie dans les meilleurs délais 
sont également à prévoir afin de conserver la 
dynamique de la démarche.

C. Les filtres de la communication

Il faut être vigilant quant aux «filtres» à travers lesquels 
peut passer un message :

• Ce que la hiérarchie veut dire

• Ce que la hiérarchie dit

• Ce que l’employé comprend

• Ce que l’employé retient

Les éventuelles distorsions de communication que 
ces filtres peuvent induire sont en effet facilement 
perceptibles, d’où la nécessité de bien ajuster les 
messages que l’on souhaite faire passer lors de 
l’entretien, qu’il s’agisse de la hiérarchie ou de 
l’employé.

VI. Quelques règles de bon déroulement de la 
rencontre d’évaluation 

A éviter :

 ū Eviter d’affirmer des choses sans se baser sur des 
faits ;

 ū Eviter de critiquer : les critiques provoquent des 
réactions défensives ;

 ū Eviter d’adopter des attitudes de confrontation.

A favoriser :

 ū Respecter l’ordre des points proposés ;

 ū Réorienter ou recentrer l’entretien si l’on se disperse 
ou digresse ;

 ū Faire des résumés successifs à la fin de chaque 
point examiné ;

 ū Travailler ensemble au problème ;

 ū Adopter une attitude de recherche conjointe d’une 
solution.

Pour maintenir une bonne relation :

 ū Garder les échanges ouverts ;

 ū Fixer des rencontres d’évaluation pour remettre à 
jour l’entente ;

 ū Maintenir un processus d’évaluation continu ;

 ū Faire en sorte que les modifications dans les 
attentes fassent l’objet d’une discussion ;

 ū Eviter que l’implicite s’installe dans la 
communication ;

 ū Prévoir des réunions régulières ;

 ū Ne pas laisser la relation se détériorer.

Attitudes à développer :

 ū Favoriser le respect et la considération ;

 ū Chercher à changer le comportement et non la 
personne ;

 ū Impliquer les parties dans la recherche de solutions;

 ū Soulever les bons coups et pas les mauvais ;

 ū Ecouter de façon empathique ;

 ū Ventiler ses sentiments ;

 ū S’abstenir de se poser en juge ;

 ū Chercher à comprendre comment chaque employé 
du groupe perçoit le problème ;

 ū Tenter de demeurer sur la même longueur d’onde ;

 ū Ecouter les points de vue de chaque employé sur 
les solutions envisagées.

VII. Conseils d’appréciation des aptitudes de 
l’employé : les points de vigilance

A. Risque de projeter sa propre image sur son 
employé

Il faut en effet veiller à ne pas évaluer une personne 
en fonction de ses propres qualités ou points faibles, 
mais en gardant en mémoire les objectifs attendus de 
la mission de l’employé.

Il faut viser l’objectivité en se basant sur des faits.

Par exemple, si je suis très rigoureux, je ne peux pas 
attendre de tous les employés sous ma responsabilité 
qu’ils aient cette même rigueur. Mais si j’ai défini avec 
eux les critères que la fonction exige en termes de rigueur, 
chacun connaît les règles du jeu et peut se positionner 
en fonction des résultats attendus.
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En se basant sur les présents éclaircissements, 
commun à tous, on renforce la possibilité d’objectiver 
l’évaluation, et de la rendre reproductible : deux 
évaluateurs disposant de l’historique des faits et 
de la progression d’une même personne, pourront 
l’évaluer de la même manière.

B. Risque de rester sur l’impression que donne un 
employé

Vous pouvez avoir tendance à ne pas dépasser ce 
que vous ressentez pour votre employé lors de 
l’évaluation, soit parce qu’il ne partage pas vos idées 
ou votre manière d’être, ou au contraire, vous pouvez 
être très indulgent dans vos appréciations parce que 
vous vous entendez bien avec lui.

Pour caricaturer, on pourrait dire que toute grille 
d’évaluation, aussi bien faite soit-elle, pourrait être 
remplacée dans ce cas, par une fiche de notation à 
trois rubriques :

  C’est un type bien,

  Bof,

  Je ne le sens pas.

Une fois encore, la recherche d’objectivité par les faits 
est indispensable, pour transformer l’entretien en un 
réel lieu d’échange, et non de jugement.

C. Risque de ne pas oser dire ce qui fait défaut, au 
risque d’altérer ses relations avec les personnes

Il est fondamental de considérer l’entretien comme 
une évaluation des performances dans une fonction 

donnée, et non comme une évaluation personnelle 
ou encore moins comme un jugement de l’individu.

A titre d’exemple, une personne très performante 
dans une fonction, à laquelle on confie de nouvelles 
responsabilités, peut, la première année, avoir 
des difficultés à mettre en œuvre les compétences 
attendues pour cette nouvelle fonction, ou à atteindre 
ses objectifs, sans pour autant avoir moins de qualités 
professionnelles.

VIII. Quelle démarche adopter pour discuter des 
points à améliorer ?

L’évaluation a pour objectif d’améliorer la qualité 
du travail et de favoriser le développement 
professionnel de la personne évaluée, l’employé. La 
rencontre d’évaluation est un moment privilégié pour 
souligner les aspects positifs, les satisfactions comme 
les insatisfactions quant à la qualité du travail de la 
personne évaluée et des insatisfactions de la personne 
évaluée face à son travail et à l’administration. 

Il est plus aisé de discuter des écarts de satisfaction 
et d’établir des solutions lorsque l’on s’appuie sur des 
faits et qu’on opte pour une démarche qui permet 
aux deux parties de s’exprimer. Le schéma ci-dessous 
démontre que la démarche résolutive nous amène 
progressivement à aborder les insatisfactions, à 
mieux les comprendre et à proposer de solutions 
pour améliorer la situation.

Démarche résolutive

1. Lorsqu’un écart existe, sommes-nous mutuellement conscients de 
l’existence de cet écart ?

CONSCIENCE MUTUELLE DE LA PRESENCE D’UN ECART

2. Avons-nous la même perception des conséquences de cet écart ? MEME PERCEPTION DES CONSEQUENCES DE L’ECART

3. Avons-nous un problème à analyser et à résoudre ? CAUSES AU NIVEAU INDIVIDUEL

4. Quelles sont les causes de cet écart au niveau organisationnel ? CAUSES AU NIVEAU ORGANISATIONNEL

5. En tenant compte des causes ainsi identifiées, quelles sont les idées 
et les solutions proposées ?

IDEES – SOLUTIONS PROPOSEES

6. Parmi ces idées et solutions, lesquelles pouvons-nous ou devons-
nous réaliser ?

CHOIX DES IDEES ET DES SOLUTIONS

7. Priorisation des idées et solutions PLAN D’AMELIORATION
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5- Le processus 
de gestion des 
carrières basé sur les 
compétences 
A ce stade du guide, les profils de compétences 
professionnelles sont identifiés dans les descriptifs 
de postes et pour les différents emplois. Il devient 
maintenant possible pour les employés de 
comprendre les exigences de compétence pour le 
mouvement latéral et l’avancement le long d’une 
carrière choisie. Cela facilite grandement l’autonomie 
et l’engagement des employés, car ils comprennent 
mieux ce qu’il faudra pour progresser dans leur 
carrière et comment établir des plans pour atteindre 
leurs objectifs. 

D’un point de vue organisationnel, il est logique 
de concevoir et mettre en œuvre des outils et des 
mécanismes pour soutenir le développement 
de carrière des employés. Les programmes et les 
initiatives qui soutiennent le développement de 
carrière bénéficient à la fois pour attirer des candidats 
potentiels et qualifiés et pour retenir et motiver les 
employés. 

Le modèle proposé et développé ci-après, par 
opposition à la carrière traditionnelle, présente des 
caractéristiques particulières :

• il s’effectue auprès de structures différentes ;

• il est reconnu et valorisé à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’administration douanière ;

• il est encouragé et soutenu par la Direction 
Générale ;

• il rompt avec les principes d’avancement et de 
promotion verticale.

A partir de cette précision, on peut affirmer qu’un tel 
modèle recouvre une grande variété de situations 

étant donné que les employés ont la responsabilité 
de mener eux-mêmes leur carrière et ne subissent pas 
les évolutions organisationnelles ; l’administration 
fournit les outils pour développer les compétences.

 ū Quel est le rôle de chaque acteur dans la 
configuration proposée ? 

 ū Quelle attitude doit prendre l’employé pour gérer à 
bien sa carrière professionnelle ?

 ū Quels sont les outils et les programmes que 
l’administration peut mettre à la disposition de ses 
employés ?

Mais avant de répondre à ses questions, il est 
important de fixer les éléments de définition des 
notions de carrière et de gestion de carrières et situer 
cette dernière dans l’ensemble des pratiques de 
gestion des ressources humaines.

 » De la notion de carrière

La carrière peut être définie comme une suite 
de fonctions, de tâches et d’activités liées au 
travail qu’occupe un employé au cours de sa vie 
professionnelle, soit à l’intérieur de la même entité 
ou dans d’autres, auxquelles il est associé des 
compétences, des qualifications, des attitudes et des 
comportements particuliers.

Il s’agit d’observer les étapes cruciales qui marquent 
la progression professionnelle, d’une personne 
en particulier. Pour ce qui est de la composante 
organisationnelle, la gestion des carrières consiste à 
planifier les mouvements des employés dans le but 
de retenir les compétents et de combler les besoins 
organisationnels futurs. C’est donc un système qui 
concilie les aspirations professionnelles des employés 
et les besoins de l’administration. 

Chaque administration douanière dispose d’un système d’avancement 
statique basé sur l’ancienneté. 

La notion d’avancement est utilisée dans ce guide au sens le plus large et 
au-delà de l’approche mentionnée ci-dessus. 

Dans le modèle traditionnel de parcours professionnel, les acteurs 
sont liés par un contrat psychologique, qui demande aux employés de 
l’engagement et de la fidélité contre la sécurité de l’emploi. Ce contrat 
psychologique a évolué vers une relation de partenariat, avec l’idée 
que les carrières sont plus fractionnées, avec des progressions moins 
linéaires. Ceci peut s’exprimer à travers la construction d’une réputation, 
l’apprentissage continu, la recherche d’informations et de conseils, ou 
encore par la mise en place d’outils et de programmes dédiés à la gestion 
et la planification de carrières.

La carrière est abordée dans ce guide au sens le plus large du terme: 
carrière au sein du même poste, dans un autre poste, dans le même 
emploi, dans un autre emploi, dans un autre niveau, au sein de la même 
administration ou dans une autre, etc. 

Tab 20 : Conciliation des besoins organisationnels et des besoins individuels

Besoins de l’administration Besoins des employés

• Quels sont les objectifs stratégiques organisationnels pour les 
prochaines années ? 
• Quels sont les besoins et les défis auxquels l’administration devra faire 
face au cours des prochaines années ? 
• Quelles sont les compétences, les connaissances et l’expérience qui 
seront requises pour relever ces défis ? 
• Quelles exigences se posent en matière de recrutement ? 
• L’administration a-t-elle les attributs nécessaires pour relever ces défis ? 

Comment définir un plan de carrière qui est susceptible : 
• D’utiliser mes forces ? 
• De satisfaire mon besoin de me développer ? 
• De me donner des défis à relever ? 
• D’être conforme à mes intérêts ? 
• De correspondre à mes valeurs ? 
• De correspondre à mon style personnel ?
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 » De la gestion de carrières

La gestion de carrière :

C’est25 :

 ū « La compétence » et « la capacité » des employés à 
« identifier leurs acquis professionnels »,

 ū à « actualiser en permanence leurs compétences » 
en fonction des « évolutions (de son emploi) et des 
besoins de l’administration » … 

Pour :

 ū «Évoluer avec l’administration et les technologies»,  

 ū «Être capable de tenir son poste, en s’adaptant au 
changement»,

 ū «Maintenir en permanence sa valeur ajoutée» et

Avant de présenter le dispositif de gestion et de 
planification des carrières, il est important de 
préciser qu’une des conditions de succès de ce 
programme de développement de carrière est la 
responsabilité partagée entre l’employé, la hiérarchie 
et l’administration représentée par la Direction 
Générale26 (Avedon et Scoles, 2010).

ū L’employé doit s’engager à suivre, notamment, 
les recommandations pour gérer efficacement sa 
carrière ;

 ū La hiérarchie doit être formée pour fournir 
l’encadrement requis ;

 ū La Direction Générale a pour rôle de fournir 
les ressources nécessaires pour encourager 
une culture de gestion de carrière basée sur les 
compétences.

Il est également important d’attirer l’attention sur le 
fait que la gestion et le développement de carrières 
pour le personnel non cadre est délicat à implanter 
du fait du nombre des employés concernés et des 
caractéristiques spécifiques de cette population :

 ū Les postes non cadres sont, pour la majorité d’entre 

L’importance de la gestion de carrières :

 ū «Si besoin tenir un autre emploi » … ou « en cas de 
coup dur … », de « se vendre ailleurs».

On choisit en synthèse cette définition réaliste 
qui concilie l’importance des pratiques, outils et 
programmes diligentés par l’administration pour 
développer les carrières et la nécessité d’une vigilance 
accrue des employés, acteurs à part entière de leur 
carrière dans la durée, tout du long de leur trajectoire 
professionnelle. 

Une gestion de carrière c’est donc :

eux, des postes plus spécialisés que les postes 
cadres et dès lors l’interchangeabilité des titulaires 
est restreinte. La rotation27, dans ce cas, étant très 
recommandée ;

 ū Leur volonté de mobilité n’est pas évidente ;

 ū La formation nécessaire dans le cadre d’une 
évolution est souvent longue et demande un 
investissement important.

En plus, mis à part la gestion des situations de 
changements de statuts pour le personnel non 
cadre, bien souvent obtenus à l’ancienneté, peu de 
systèmes permettent une gestion réelle des carrières 
non cadres actuellement opérationnels. Cette 
constatation n’est pas surprenante dans la mesure 
où de tels systèmes sont complexes à implanter du 
fait des caractéristiques spécifiques de la population 
concernée évoquées ci-dessus.

Ces considérations amènent à penser qu’un plan 
de développement de carrière des personnels non 
cadres ne peut être la copie conforme de celui des 
personnels cadres, bien que les objectifs soient les 
mêmes. 

25- Définition de synthèse recomposée pour correspondre aux spécificités des administrations douanières et aux exigences du présent guide.
26- Il est détaillé dans le dernier chapitre de cette partie le rôle et la responsabilité de chaque acteur dans le processus de gestion et de planification de carrières.
27-   La rotation des employés à des postes différents et souvent dans les zones géographiques différentes constitue déjà une pratique de formation et de développement 
couramment utilisée. Elle permet à l’expérience et aux connaissances d’être échangées.

Gérer la carrière c’est permettre à tout employé, par une politique RH, un 
management et une organisation adaptées, d’être un acteur du maintien 
et du développement de ses compétences, pour s’adapter en permanence 
aux évolutions des emplois et être toujours apte à changer de poste et/ou 
d’emploi, sans difficultés majeures de reconversion.

Pour l’administration Pour l’employé

- Proposer un plan d’évolution motivant ;
- Améliorer l’implication et le climat social ;
- Repérer les employés capables de progresser grâce à un bon système 
d’évaluation.

- Valoriser son potentiel ;
- Obtenir une promotion ;
- Accéder à de nouvelles responsabilités.

Pour l’administration Pour les employés

• Utiliser et développer le potentiel humain dont elle dispose ; 
• Mettre en place une relève de qualité ; 
• Renforcer sa culture ; 
• Mobiliser les employés en vue de l’atteinte de ses objectifs ;
• Disposer d’un personnel compétent et motivés. 

• Pouvoir développer leurs compétences ;
• S’intégrer dans l’administration et être considérés comme des 
membres à part entière de celle-ci ;
• Satisfaire leurs besoins d’estime et de reconnaissance (augmentation 
de leurs responsabilités, de leur pouvoir, de leur influence, etc.) ;
• Se réaliser au travail en permettant le développement et l’utilisation 
de leurs potentiels dans l’accomplissement de leurs tâches. 
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Pour l’identification du potentiel de cette population, 
il est proposé trois modalités : 

1- En faisant appel à la hiérarchie : du fait du nombre 
élevé d’employés généralement concernés, cette 
identification ne sera pas totale et souvent peu 
précise ; 

2- Par la diffusion d’informations sur les postes à 
pourvoir auprès de l’ensemble des employés. Le 
système de mise en place de concours internes 
se révèle être efficace car il dégage les candidats 
généralement motivés ;

3- En mettant à la disposition des employés non cadre 
une fonction conseil qui ne fonctionnera que par 
entretiens. 

Notre troisième précision concerne certaines 
catégories d’employés qui ont l’impression de 
plafonner très tôt ; ils se découragent et leur 
performance au travail en souffre. L’administration 
doit encourager l’employé à mettre à jour sa notion 
de « career success » afin que ses attentes soient 
harmonisées aux possibilités actuelles et que sa 
carrière – qui doit être une source de motivation – 
ne devienne pas source de frustration. Pour ce faire, 
il faut parfois modifier la culture organisationnelle et 
passer de la culture de la promotion à la culture du 
succès psychologique ; l’employé ne doit plus vivre 
pour une progression hiérarchique ou salariale sans 
fin mais pour la recherche du travail le plus gratifiant 
et le mieux harmonisé à ses possibilités. 

Afin d’engager le dialogue sur le sujet :

ū Des groupes de réflexion, composés d’employés 
toutes catégories confondues, peuvent se 
constituer pour permettre un échange sur le 
concept de carrière ;

ū Des documents de réflexion diffusés par 
l’administration peuvent également mettre en 
relief l’importance de se sentir à l’aise et heureux 
dans son travail, etc.

La vision qui émerge d’un tel exercice est évidemment 
variable d’une administration douanière à l’autre. 
Néanmoins, trois grands principes semblent prévaloir:

• La carrière est la responsabilité de l’employé ;

• La carrière se bâtit sur le développement des 
compétences ;

• L’administration devra donner à l’employé les 
moyens de se développer.     

Il est exposé par la suite, respectivement :

• Le modèle proposé de gestion de carrière à 

l’initiative de l’employé étant acteur principal de 
son « destin professionnel » ;

• Ensuite, les outils et les programmes utiles 
pour accompagner l’employé dans son projet 
d’élaboration du plan de carrière individuel ;

• Et après, le processus général de point de vue de 
l’organisation, acteur « secondaire » ;

• Enfin, on va zoomer sur l’un des mécanismes 
les plus pertinents dans le système de gestion 
et de dynamisation de carrière : la mobilité 
professionnelle, à travers la présentation 
d’exemples de cartographies des passerelles entre 
les postes, emplois et familles professionnelles.  

5-1 La gestion des carrières à 
l’initiative de l’employé : vers des 
employés acteurs de leur carrière

Le modèle proposé repose sur la considération 
conjointe des besoins de l’administration et des 
besoins des employés mais initié ces derniers. 
Cela suppose une sorte d’entente entre les 
différents acteurs concernés : employé, hiérarchie 
et administration. Face aux besoins exprimés par 
les employés, l’administration, par le biais de la 
hiérarchie, se réserve le droit de choisir, de refuser 
ou de chercher à modifier certains projets, surtout 
si ceux-ci ne correspondent pas aux besoins de 
l’administration.  

L’objectif de cette entente ne sera atteint que si les 
conditions suivantes sont réunies :

• Les employés ont accès à toute l’information et les 
possibilités de carrière ;

• La hiérarchie doit connaître les employés et leurs 
besoins ;

• Les accords entre les différents acteurs soient 
formalisés par une tierce partie : la Direction des 
Ressources Humaines, laquelle doit assurer le 
suivi et la cohérence, notamment avec les autres 
pratiques de GRH et les autres projets individuels 
et collectifs.

Des actions d’accompagnement et d’appui, 
diligentées par la DRH, peuvent être envisagées par 
la suite, soit pour :

 ū Aider les employés à mieux comprendre le 
processus dans sa globalité et prendre conscience 
de leurs besoins et de leur situation au sein de 
l’administration ;

 ū Créer de meilleures possibilités de cheminement 
de carrière.   

La figure suivante décrit de manière explicite ce 
processus. La démarche n’est pas séquentielle : elle 
peut s’enclencher à partir des deux extrémités et elle 
est très itérative.

Les programmes d’information, qui sont préalable 

Le terme de « career success » fait l’objet de traductions diverses. Les 
chercheurs francophones canadiens (Lemire et Saba, 2002) utilisent le 
terme de succès de carrière que nous avons repris pour ce guide. D’autres 
expressions peuvent être trouvées dans la littérature francophone : résultat 
de carrière (Chênevert et Tremblay, 2002) ou réussite professionnelle 
(Bravo-Bouyssy, 2005). Si de légères nuances apparaissent selon la 
traduction choisie, le cadre théorique et l’opérationnalisation du construit 
restent les mêmes.
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à toute action d’entente entre les différents acteurs 
concernés, visent :

 ū Soit à faire connaître aux employés les possibilités 
de carrière (1), 

 ū Soit à développer dans la hiérarchie une meilleure 

L’aide aux employés (4) peut prendre plusieurs 
formes:

 ū D’un côté, il peut s’agir de conseils personnels 
donnés par un supérieur hiérarchique immédiat 
ou par un professionnel des RH ;

 ū D’un autre côté, l’employé peut bénéficier des 
services de conseillers professionnels, à l’extérieur 
de l’administration ;

 ū D’autres solutions intermédiaires29 peuvent 
être envisagées : groupes de discussion, mentor 
désigné, services d’aide et d’orientation, etc. 

Ce modèle permet à l’employé de structurer sa 
réflexion : 

Phase 1 : il commence par s’interroger sur : 

 ū Ses propres valeurs, 

 ū Ses objectifs à long terme, 

 ū Ce qu’il attend de sa carrière, 

 ū La place qu’il réserve au travail dans sa vie 
personnelle,

 ū etc. ;

connaissance des employés et de leurs besoins 
personnels (2).

Les actions d’entente (3) comprennent l’élaboration 
même du plan de carrière, ainsi que les actions de 
cohérence et de suivi. 

Phase 2 : il doit se situer dans le présent, faire l’analyse 
de ses forces et ses faiblesses, mieux connaître sa 
personnalité et bien cerner son comportement ;

Phase 3 : il élaborera les différentes stratégies de 
carrière (spécialisation, diversification d’expériences, 
transferts géographiques ou mobilité, recherche de 
mentor, … ;

Phase 4 : les stratégies élaborées vont lui permettre 
d’atteindre ses objectifs à court terme (reconnaissance, 
compétences, salaire, polyvalence, …) qu’il s’est fixés 
comme point de repère intermédiaires sur le chemin 
des objectifs à long terme ;

Phase 5 : ces stratégies, pour être réalistes et 
efficaces, doivent s’appuyer sur les possibilités 
organisationnelles, notamment les emplois.

Un tel cadre facilite la construction par l’employé 
d’un ou plusieurs projets de carrière. Pourtant, le 
conseiller (quel que soit sa nature, interne ou externe 
à l’administration) peut faire encore plus, en aidant 
l’employé à mieux apprécier le réalisme du projet 
(phase 6), à partir d’analyses de la cohérence du 
projet.  

Fig 28 : Le processus de planification des carrières

28-  Les formulaires en annexe 1 et 2 serviront de base à l’employé pour l’aider à engager une réflexion sur son plan de développement individuel.
29- D’autres outils sont détaillés dans la deuxième partie de ce chapitre.
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Fig 29 : Réseau d’emplois illustrant les possibilités de carrière

Les cheminements de carrière (4) s’effectuent à 
l’intérieur d’un espace à trois dimensions :

 ū Nature des emplois,

 ū Niveaux des emplois,

En multipliant les possibilités de mouvements latéraux 
(basés sur une similitude des contenus d’emplois, 
mais aussi sur une similitude des qualifications et des 
compétences exigées), l’approche proposée favorise 
la détermination d’un réseau d’emploi (et non plus 
des filières d’emplois), à l’intérieur duquel les parties 
auront plus de latitude pour élaborer les projets qui 
traduisent le mieux leurs besoins respectifs.

5-2- Des outils de la gestion 
de carrières diligentés par 
l’administration 

Les informations suivantes fournissent certains types 
d’outils, de processus et de programmes pouvant être 
sélectionnés pour prendre en charge un programme 
de planification et de développement de carrière axé 
sur les compétences.

 ū Localisation des emplois.

Les déplacements dans ce que nous allons appeler le 
« réseau d’emploi » sont décrits à la figure ci-après :

 » Des renseignements sur les carrières

• Les informations sur le parcours/flux de carrière 
sont fournies dans un certain nombre de formats, 
tels que l’intranet, les programmes d’orientation, 
les guides ou le système de gestion des RH. Les 
avantages de fournir cette information dans le 
contexte d’un système de gestion des RH basé sur 
les compétences est que les employés peuvent 
avoir une image complète de ce qui est requis des 
postes dans leur parcours professionnel.

• Des guides et des formulaires d’employés pour 
soutenir le développement ou la participation 
à un programme planifié. L’utilisation d’outils 
automatisés pour prendre en charge ces guides 
ou ces formulaires peut être particulièrement utile 
puisqu’il fournit aux employés une image plus 
grande des exigences de compétences pour les 
emplois dans l’administration.
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• Évaluation de l’auto-évaluation, de la supervision 
et/ou multi-source pour évaluer les progrès dans 
le développement. Ceux-ci peuvent être livrés, 
quand l’administration douanière comporte 
d’autres entités décentralisées ou en cas d’effectifs 
conséquents, par des outils d’évaluation en ligne 
qui peuvent fournir des informations détaillées 
sur les lacunes en matière de compétences pour le 
développement.

 » Plans d’apprentissage 

• Plans individuels de développement personnel 
pour enregistrer et suivre les progrès en fonction 
du développement de carrière planifié. Ceux-ci 
peuvent être des documents qui sont fournis par le 
biais du logiciel de gestion des RH en ligne. Donner 
aux employés un cadre structuré pour travailler et 
les outils pour identifier facilement des solutions 
d’apprentissage contribueront grandement à la 
réussite du programme global.

• Un formulaire, un processus ou un outil en ligne 
(par exemple, un passeport ou un inventaire 
des employés) qui valide et documente les 
compétences des employés. De cette façon, 
l’employé et l’administration bénéficient, en 
étant capables de documenter et d’évaluer les 
compétences validées par l’employé à des fins de 
carrière, de succession et de gestion des postes 
vacants.

 » Ressources d’apprentissage 

• Des catalogues de ressources pédagogiques 
organisés par compétence : Ces catalogues 
peuvent être incorporés dans le logiciel de gestion 
des RH basé sur les compétences. Le logiciel 
permet aux employés et à la hiérarchie de choisir 
des options d’apprentissage ciblées pour traiter 
des domaines de compétences spécifiques et le 
style d’apprentissage préféré de l’employé.

• Apprentissage collaboratif, partage des 
connaissances, communautés de pratique - par 
exemple grâce à des outils de réseautage social, 
des wikis, etc.

• Des missions de travail ou des exercices 
d’apprentissage d’action visant à développer 
des compétences. Encore une fois, cela peut 
être organisé par compétence dans une base 
de données qui peut ensuite être utilisée par 
les employés souhaitant faire avancer leur 
développement professionnel.

• Programmes de développement formel qui 
intègrent une variété d’options de formation, 
d’évaluation et d’apprentissage conçues pour 
soutenir l’avancement professionnel (rotation des 
emplois, programmes d’apprentissage, mentorat, 
remboursement des frais de scolarité, etc.).

 » Autres supports 

• Les centres de ressources professionnelles 

auxquels les employés peuvent accéder pour 
obtenir de l’information et du soutien pour faire 
avancer leur carrière. Ceux-ci peuvent être pris 
en charge par les outils d’auto-assistance des 
employés et le logiciel de développement de 
carrière en ligne.

• Le mentorat (par exemple, par l’entremise 
d’employés séniors plus expérimentés et 
supérieurs) et le coaching (par exemple, des 
entraîneurs qualifiés) offerts aux employés.

• Formation pour la hiérarchie et les employés sur 
la façon dont le programme fonctionne et sur la 
façon d’obtenir le maximum d’avantages.

5-3- Du processus de gestion 
de carrière à l’initiative de 
l’administration 

 » Inventaire des postes et des compétences 
nécessaires 

Le processus commence par faire l’inventaire des 
postes et des compétences y afférentes. Les descriptifs 
de postes, déjà évoqués dans la première partie de ce 
guide, offrent cette information.

Lors de cet exercice, il est utile de réfléchir également :

• À l’évolution du contexte qui aura un impact sur 
les postes et les compétences nécessaires dans 
l’administration ;

• Aux plans stratégiques et opérationnels ;

• Aux départs prévus pour les prochaines années ;

• Aux emplois critiques ;

• etc. 

Les descriptifs de postes permettront de dynamiser 
la mobilité interne et le développement des 
compétences en facilitant l’identification des bases 
communes entre postes. 

L’analyse permettra, sur la base notamment des 
postes occupés et des postes vacants, de décider des 
meilleures actions à entreprendre (ex. : développement 
des compétences internes, recrutement, ...). 

Par action, l’analyse permettra également d’avoir une 
vue d’ensemble sur les éventualités pour les employés 
d’évoluer au sein de l’administration, selon différents 
axes dans leur carrière :

• Au sein du même poste ;

• Dans un poste différent mais dans le même rôle 
(support ou pilotage et encadrement), niveau ou 
emplois ;

• Dans un autre rôle ;

• Dans une autre filière d’emplois ;

• Dans une autre famille professionnelle.
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A ce niveau on peut penser également à l’affichage 
de poste en tant que pratique visant à harmoniser 
les mouvements au plan de carrière. C’est une 
pratique certes traditionnelle mais utile qui peut 
être maintenue, pour certaines administrations 
douanières, dans un système de gestion des carrières 
puisqu’elle attire l’attention des décideurs sur les 
personnes qui sont intéressées par le mouvement de 
carrière visé.

Dans sa version plus moderne, l’affichage de poste 
prend la forme d’un système d’appariement 
informatique individus-postes. Quoique souvent 
conçu dans l’optique de combler rapidement 
les vacances d’emplois et de postes à partir des 
compétences disponibles, ce système, basé sur un 
inventaire des compétences, peut aussi faciliter le 
développement de carrière s’il permet l’appariement 
entre le système de dotation et les systèmes de 
planification de carrière et de planification de la 
relève. Ce système permet alors d’identifier les 
candidats qui bénéficieraient le plus des possibilités 
de développement qu’offrent les postes et emplois 
vacants.

Ce système est très important parce qu’il augmente 
non seulement l’efficacité du processus de dotation 
interne mais élimine la paperasserie, favorise la 
participation active des employés (mise à jour 
continue du curriculum vitae) et une diffusion 
équitable des informations.

Pour les administrations douanières qui ne disposent 
pas d’un système informatique développé, un 
tel appariement peut se faire de manière moins 
mécanique par le gestionnaire des carrières ou la 
Direction des Ressources Humaines.

Le rôle d’un conseiller ou agent d’information est 
très utile à ce niveau. Connaissant les besoins des 
uns et des autres (employés et administration), il 
est en mesure de tenir compte de certains aspects 
intangibles ou secrets que les systèmes d’appariement 
informatique ne peuvent refléter. En l’absence d’un 
tel professionnel, les mentors ou plus souvent les 
supérieurs hiérarchiques peuvent assurer un tel rôle 
pour leurs subordonnés, notamment dans le cadre 
d’un plan de relève.

 » Processus de développement 

Le processus de développement permet, dans le 
cadre de la gestion de carrière et l’accompagnement 
des employés :

• De mieux connaître les compétences fortes 
et à développer, en comparant le profil de 
compétences du poste et les compétences de la 
personne titulaire de ce poste ;

• De connaître les compétences éventuelles de 
la personne qui ne font pas partie du profil de 
compétences du poste ;

• D’identifier les compétences déjà existantes et 

encore à développer dans le cadre de la carrière 
(par exemple pour changer de fonction ou de rôle 
prédominant) ;

• De favoriser le dialogue entre la hiérarchie et les 
employés ;

• De formuler des objectifs de développement 
pertinents et de pouvoir choisir les moyens de 
développement les plus adéquates ; 

• D’identifier les actions de développement à mener 
au niveau des équipes et de l’administration et de 
proposer des plans d’actions de développement 
plus adaptés ;

• D’anticiper les besoins individuels et/ou consolidés 
en développement ;

• De tenir compte de ces informations au niveau de 
l’élaboration du plan de carrière individuel. 

 » Autres instruments diligentés par 
l’administration pour l’accompagnement de la 
carrière 

En complément au processus de développement 
et/ou pour en enrichir le contenu, il est possible 
également de mettre en place les instruments 
suivants :

a. Rotation d’emplois ou affectation temporaire

La rotation d’emplois ou d’affectations temporaires 
permettent aux employés de développer de 
nouvelles compétences et d’acquérir une 
polyvalence, augmentant du même coup la flexibilité 
organisationnelle. 

b. Feedback à X° 

Le feedback à X° permet d’obtenir, de la part de 
l’entourage de l’employé, un feedback sur ses 
compétences et techniques dans l’exercice de ses 
fonctions. Il permet également de proposer des 
conseils de développement. 

c. Epreuves, centres d’évaluation et centre de 
développement  

Certaines épreuves ainsi que les centres d’évaluation 
et de développement permettent également 
d’analyser les compétences d’une personne. Leurs 
résultats contribuent à affiner les forces et les priorités 
de développement d’une personne dans le cadre de 
son poste et/ou de sa carrière. 

Des simulations peuvent consister en une discussion 
de groupe réuni pour engager une discussion sur un 
thème professionnel. Les candidats sont observés et 
notés sur leur leadership, leur influence sur les autres, 
leur esprit d’analyse, de synthèse et de négociation, 
etc.

Il est possible à partir de cet exercice de simulation 
d’émettre un avis assez fiable sur la capacité du 
candidat à continuer dans son poste, mais encore à 
postuler pour d’autres à l’intérieur de la même famille 
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professionnelle ou dans d’autres familles. 

Cette technique présente un léger inconvénient par 
rapport à son coût, c’est pourquoi il est conseillé de 
n’y recourir que pour les personnels d’encadrement 
prétendant à des postes de responsabilité.

d. Conseil en matière d’accompagnement de 
carrière 

L’employé, personne concernée, est le premier 
intervenant en matière de carrière. Son responsable 
hiérarchique immédiat a également un rôle 
d’accompagnement important à jouer. La Direction 
des Ressources Humaines peut intervenir entant que 
conseiller dans le cadre de la carrière d’un employé 
ou à conseiller le responsable hiérarchique afin qu’il 
se sente plus à l’aise pour accompagner les employés 
qui sont sous sa responsabilité directe. 

Un entretien d’accompagnement de carrière se met 
en place de manière à ce que la personne concernée 
(l’employé), sur la base de différentes alternatives 
élaborées, puisse décider d’une solution appropriée. 

Il est possible de mettre en place une fonction 
spécifique de conseil à la disposition des employés 
pour leur offrir des informations et conseils nécessaires 
en orientation et élaboration de plan de carrière.

Quel que soit la personne choisie pour échanger avec 
l’employé sur les possibilités de carrière, il est utile 
d’utiliser un seul outil pour faciliter, par la suite, une 
collecte cohérente des données et la pertinence de 
l’analyse des données recueillies. Le modèle qu’on 
propose à cette fin est désigné sous l’acronyme 
«GRROW». Ce modèle paraît le plus approprié pour 
faciliter l’accompagnement via des questions très 
concrètes à aborder avec l’employé :

ū G : goal : Quel objectif souhaitez-vous atteindre ?

ū R : reality : Quelle est votre situation actuelle ?

ū R : ressources : Quelles sont vos (personnes) 
ressources ?

ū O : options : Quelles sont vos options ?

ū W : will : Que souhaitez-vous faire ? Quelles actions 
souhaitez-vous entreprendre ? 



155

G
U

ID
E 

D
E 

G
ES

TI
O

N
D

ES
 R

ES
SO

U
RC

ES
 H

U
M

A
IN

ES

Fig 30 : Modèle de coaching 
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A chaque étape, les profils de compétences 
permettent de comparer le profil de la personne avec 
celui du poste actuel et celui du poste vers lequel la 
personne souhaite évoluer. 

e. Coaching individuel

Ce type de coaching est un outil d’accompagnement 
qui n’est ni du conseil, ni du mentorat, ni du tutorat, 
ni de la formation, encore moins de la thérapie. Il 
est une technique de développement professionnel 
contractualisée entre un coach, l’employé (l’agent 
coaché) et l’administration (représentée par la 
hiérarchie ou la DRH).

Ce coaching est utilisé dans beaucoup de situations 
et présente plusieurs intérêts. Il peut notamment être 
un atout et un soutien pour les employés à certaines 
étapes de leurs parcours professionnels : réfléchir 
à son avenir professionnel, préparer une mobilité, 
prendre un poste à fort enjeux, etc.  

C’est un dispositif qui consiste en une dizaine 
d’entretiens individuels, confidentiels et réguliers, 
entre l’employé et un consultant coach formé à des 
techniques psychologiques.

Ce dispositif a des effets globalement conservateurs 
au niveau du système de détermination des carrières 
mais permet aux individus de « rebondir » en trouvant 
des issues individuelles et souvent temporaires à des 
situations bloquées.

Quand l’administration a les moyens de mettre en 
place une structure de conseil interne permanente 
dédiée à la gestion des carrières, sinon elle fait appel, 
dans le cadre de convention bilatérale, à des coachs 
externes spécialisés, pour satisfaire une population 
de personnel encadrement, expert ou spécialisé.

Les employés les plus diplômés, cadres à « haut 
potentiel » (pressentis comme de futurs dirigeants) 
ou « professionnels » (recherchés pour leurs 
compétences spécifiques), sont confrontés à la 
raréfaction du modèle de la carrière proposé et au 
poids accru des règles implicites de « fabrication » des 
dirigeants, dont ils n’ont pas toujours conscience. 

Ce sont des frustrations qui naissent de l’écart entre les 
« promesses de carrière » et les réalisations effectives. 
Le coaching remplit une fonction « palliative » 
au sens où il permet de pallier des problèmes 
organisationnels en renvoyant la responsabilité sur 
les employés, tout en leur permettant de trouver des 
issues à des situations critiques et en apaisant les 
tensions professionnelles. 

L’essentiel de la fonction palliative exercée par le 
coaching se joue sur l’amélioration du « savoir-être » :

 ū Dans un premier temps, à la deuxième ou 
troisième séance du coaching, au moment où la 
confiance s’installe, la frustration du cadre quant 
à sa carrière bloquée s’exprime. Le coach accueille 
l’insatisfaction du coaché selon le principe de « 
neutralité bienveillante ». L’écoute de la frustration 

est un premier ressort de la fonction palliative ;

 ū Le deuxième ressort de la fonction palliative 
consiste en la responsabilisation de l’employé. Le 
fait de proposer un coaching à la place d’un poste 
ou d’un statut, en le justifiant par la nécessité 
d’améliorer le savoir être pour pouvoir progresser 
dans la hiérarchie, reporte sur l’employé la 
responsabilité de son échec. De l’impossibilité 
d’accéder à un statut en vertu d’une logique 
institutionnelle, on passe à la responsabilisation 
de l’individu, qui échoue à obtenir le statut par « 
manque de créativité » ;

 ū Le troisième ressort de la fonction palliative 
consiste en une réflexion sur les aspirations 
professionnelles de l’employé, qui interroge la 
représentation qu’il a de lui-même, ses valeurs, le 
sens que revêt son travail à ses yeux ;

 ū Le quatrième ressort de la fonction palliative du 
coaching est la recherche d’une issue au blocage 
de carrière. Si la recherche effective d’un poste 
reste à la charge de l’employé qui connaît son 
univers professionnel, le coach l’encourage à faire 
preuve de « créativité » dans sa recherche de 
solutions, c’est-à-dire à proposer ou à dénicher des 
voies alternatives, transversales ou temporaires. 
Le « truc » du coaching consiste à aider le cadre à 
trouver une position qui sort du système codifié de 
l’organigramme.

5-4- Gérer les départs 

De manière à garantir la continuité de service, sa 
qualité et l’image de marque de l’administration 
douanière, il est très important d’accompagner 
les départs des employés. Ceux-ci ont un impact 
important sur les employés qui restent et sur les 
compétences de ceux-ci (nouvelle répartition dans 
les équipes, nouvelles compétences à acquérir, ...). 

Pour ce faire, il est possible de mettre en place les 
outils suivants : 

a. Entretien de départ 

Lorsqu’un employé quitte l’administration (départ 
à la pension, fin de contrat, démission), il est 
indispensable de l’inviter à un entretien de départ 
dans lequel il est parcouru avec lui plusieurs 
éléments (facteurs de satisfaction et d’insatisfaction 
au sein de l’administration, possibilité de carrière, 
développement des compétences, ...). 

La finalité étant d’utiliser les informations recueillies 
pour améliorer les processus de l’administration et le 
rôle de coach du management intermédiaire. 

b. Gestion des connaissances 

L’entretien de départ, qui doit être programmé bien 
avant la date de départ de la personne, permet 
d’identifier les compétences critiques que possède 
le titulaire du poste qui quittera l’administration et 
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essayer d’organiser un transfert vers une ou plusieurs 
personnes. Ce transfert doit être planifié suffisamment 
tôt.

c. Gestion prévisionnelle des emplois 

Anticiper dans la mesure du possible les départs 
(projection des départs à la pension, prise en compte 
du turnover, informations sur les souhaits de carrière 
des employés, ...) pour prendre les mesures les plus 
adéquates (développement des compétences, 
succession, mutation, recrutement, ...) afin d’assurer la 
bonne continuité des services tout en proposant des 
opportunités de carrière.

d. Gestion des RH en fonction des phases de la vie 

Les phases de la vie dans lesquelles les personnes 
se trouvent (début de carrière, enfants en bas âge, 
milieu de carrière, ...) peuvent avoir un impact sur 
leurs besoins en matière de carrière. Il est important 
d’en tenir compte dans les processus RH pour stimuler 
la coopération intergénérationnelle de manière à 
permettre à chacun de développer ses compétences 
et aux équipes de fonctionner de manière équilibrée. 

5-5- La planification de la relève

La planification de la relève30 mène à un résultat 
identique – par une voie complétement différente 
– celle de l’identification des besoins clefs de 
l’administration et de la préparation systématique 
des employés les plus aptes à les combler. 

Le processus de planification de la relève comprend 
habituellement quatre étapes :

• L’identification des postes clés (la demande) ;

• L’identification des employés susceptibles d’assurer 
la relève (l’offre) ;

• La revue des candidats et l’élaboration des plans 
de relève ;

• L’élaboration des plans de développement 
individuels.

Quatre approches sont utilisées à cet effet :

 ū Celle du « prince héritier » : un candidat pour 
chaque poste ou emploi clef ;

 ū Celle de la liste : trois ou quatre candidats pour 
chaque poste ou emploi clef ;

 ū Celle du « pool » : banque de candidats pouvant 
être affectés à différents postes ou emplois clefs ;

 ū Celle de l’approche en deux temps : d’abord 
constitution d’un « pool » aux visées très larges puis 
affectations plus restreintes selon la technique du 
« prince héritier ». 

5-6- La mobilité professionnelle
La mobilité présente un enjeu important pour 

30- En annexe un exemple de formulaire d’appréciation pour la préparation de la relève. 

les employés, en tant qu’outil de développement 
personnel, c’est-à-dire un moyen d’accès à des 
fonctions de responsabilités, d’acquérir de nouvelles 
compétences, de satisfaction d’un besoin de 
changement, comme pour l’administration en tant 
qu’outil de gestion, en lui permettant de réaliser 
l’adéquation entre besoins de l’administration et 
profil de la personne, d’atteindre une cohérence 
interne, de dynamiser les structures. 

 » Les aires de mobilités professionnelles 

Les aires de mobilité professionnelle sont l’ensemble 
des cheminements professionnels envisageables 
entre différents emplois ou familles professionnelles. 

Les aires de mobilité professionnelle sont établies au 
niveau de chaque emploi par :

 ū L’identification d’un socle commun de compétences 
en comparant les emplois deux à deux ;

 ū Le repérage des compétences à acquérir afin 
de pouvoir exercer une activité de manière 
professionnelle dans le nouvel emploi choisi ou 
dans une famille professionnelle. 

Les aires de mobilité professionnelle offrent, à partir 
d’un emploi d’origine, un éventail de parcours 
possibles gradués en fonction de la proximité 
de compétences existantes entre les emplois 
comparés. Les passerelles envisagées d’un emploi à 
l’autre impliquent qu’il y ait toujours au moins une 
compétence partagée entre les deux emplois.

L’éventail des mobilités possibles à l’intérieur 
ou à partir d’un emploi doit être organisé par 
l’administration. 

La mobilité professionnelle à l’intérieur d’un 
même emploi est considérée comme un passage 
dit « naturel », parce qu’elle nécessite peu ou pas 
d’accompagnement spécifique.

Pour la mobilité professionnelle à partir d’un emploi, 
nous proposons trois degrés comme indicateurs de 
proximité d’un emploi à l’autre :

• Les mobilités professionnelles de passage dit 
« aisé » : les emplois présentent beaucoup 
de points communs et le recouvrement de 
compétences a lieu sur le cœur du métier. 
L’exemple illustratif de ce type de mobilité est 
celui de l’emploi de secrétaire de direction ;

• Les mobilités professionnelles de passage 
dit «  a c c e s s i b l e  »  : le recouvrement de 
compétences est limité à un certain nombre de 
connaissances fondamentales ou techniques 
mais avec très peu ou pas de savoir-faire 
partagés. Le cœur du nouveau métier est en 
partie à acquérir. L’exemple illustratif de ce type 
de mobilité est celui d’ingénieur en système 
d’information ;

• Les mobilités professionnelles de passage 
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La stratégie élaborée par la DRH doit être impérativement alignée avec la 
stratégie organisationnelle.

dit « éventuel » : le cœur de métier des deux 
emplois comparés est totalement différent. Le 
recouvrement ne s’opère ni sur les connaissances 
communes, ni sur les savoir-faire communs. Le 
recouvrement s’effectue principalement sur des 
compétences cognitives ou comportementales. 
L’exemple illustratif de ce type de mobilité est 
typiquement l’emploi de chef de projet.

Dans les deux premières situations, un effort de 
formation ou un accompagnement est nécessaire. 
Pour la troisième, l’effort de formation est plus 
conséquent.

 » Démarche d’élaboration des aires de mobilité 
professionnelle

Quatre phases :

ū Etape 1 : Présentation des aires de mobilité et 
constitution des groupes pilotes animés par 
le Directeur des Ressources Humaines et un 
spécialiste de chaque emploi. Ces premiers groupes 
permettent d’affiner la démarche d’élaboration qui 
sera retenue par la suite.

ū Etape 2 : 

a) Présentation du projet à l’ensemble des spécialistes 
emplois ;

b) Elaboration des hypothèses de mobilité pour 
chacune des familles professionnelles. 

ū Etape 3 : L’ensemble des spécialistes emplois a 
été sollicité pour examiner, commenter et valider 
les aires de mobilités conçues par les groupes 
de travail. Cette étape a permis d’enrichir et de 
préciser les mobilités possibles.

ū Etape 4 : Une réunion de validation finale 
organisée impliquant l’ensemble des spécialistes 
emplois afin que soit effectuée une double 
relecture permettant :

• D’une part, pour chacun des spécialistes 
d’examiner l’ensemble des mobilités 
envisagées vers sa famille professionnelle et 
d’en discuter les éléments de compétences 
avec des spécialistes emplois ayant envisagés 
ces hypothèses de mobilité ; 

• D’autre part, d’évaluer le bien fondé des 
mobilités envisagées depuis leurs familles 
professionnelles vers d’autres en examinant 
les passerelles avec les spécialistes des 
emplois concernés.

Ce mode de validation permet une confrontation 
entre spécialiste sur leur représentation directe des 
emplois visés et sur les compétences nécessaires à 
leur expérience ; elle permet une harmonisation des 
vocabulaires et une juste évaluation de la nature des 
compétences partagées.

 » Identification des trajectoires de mobilité 

L’identification s’effectue à travers :

• L’analyse du degré de recouvrement des 
compétences clés d’un emploi à un autre ;

• L’estimation de l’effort à fournir (en matière 
de formation, tutorat, …) pour acquérir les 
compétences.

5-7- Les acteurs directs dans le 
processus de gestion des carrières 

 » La Direction des Ressources Humaines 

Elle élabore, en concertation avec la Direction 
Générale, la stratégie en matière de carrière et le 
cadre permettant son accompagnement. 

Il s’agit de :

• La mise à disposition d’outils permettant aux 
responsables hiérarchiques et aux employés 
d’identifier les compétences et de les développer 
(notamment via le processus de développement et 
les autres instruments mentionnés ci-dessus) ;

• La communication des postes vacants au sein 
de l’administration (moyennant une plateforme 
dédiée ou tout simplement l’affichage dans les 
zones à fortes fréquentations des employés) ;

• Le conseil pour le développement de compétences; 

• Le conseil dans le cadre de l’orientation de carrière ;

• L’élaboration de moyens de développement 
(formations, programme de mentoring, etc.). 

 » Les employés 

L’employé est le premier acteur de sa carrière. Il 
analyse ses compétences fortes et ses compétences à 
améliorer dans le cadre de son poste. Ceci lui permet, 
en combinaison avec une analyse de ses prestations 
et de ses intérêts, d’avoir une vision plus claire des 
orientations possibles de carrière. 

En concertation avec son supérieur hiérarchique 
immédiat et la Direction des RH, il participe aux 
actions de développement adéquates. 

 » La hiérarchie

Le chef fonctionnel accompagne l’employé dans 
le bon exercice de sa fonction. Dans le cadre du 
processus de développement décrit ci-dessus, il 
lui donne un feedback régulier sur ses prestations 
et compétences, favorise l’utilisation de ses 
compétences dans le cadre de l’équipe (points forts, 
complémentarité, collaboration, ...) et accompagne 
leur développement. 

Il est également ouvert pour l’accompagnement de 
carrière des employés qui sont sous sa responsabilité, 
au travers notamment de discussions sur les 
opportunités d’évolution.
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LÉGENDE

N’oubliez pas le but du plan de développement de 
carrière personnel

• Établir les priorités de votre parcours de carrière ;

• Fixer des buts qui sont avantageux tant pour vous 
que pour votre organisme ;

• Sélectionner les meilleures activités et ressources 
disponibles pour vous aider à atteindre vos 
objectifs ;

• Fixer des délais pour atteindre vos objectifs.

Sections du formulaire ci-dessus

 ū Objectifs de développement professionnel de la 
prochaine année

• Ce que vous voulez accomplir

 ū Liens entre vos objectifs et les buts de l’organisme

• Comment votre administration tirera t il profit de 
vos objectifs de développement professionnel ?

 ū Connaissances, compétences, aptitudes à 
perfectionner

ANNEXE 1 : MODÈLE DE FICHE DE PLAN DE CARRIÈRE INDIVIDUEL

Assurez le suivi des actions à court terme qui vous aideront à atteindre vos objectifs à long terme.
Mettez à jour la présente fiche au fur et à mesure que vous progressez dans votre plan de carrière.

Faites-en des copies et parlez-en à des personnes susceptibles de vous aider.
Mon plan de carrière : Mon objectif à long terme ……………………………………..

ANNEXE 2 : MODÈLE DE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE PERSONNEL

Je réévaluerai mon plan et mes objectifs le (date) : ……………………………………

Je ferai l’action à court terme 
suivante D’ici au (date) J’utiliserai les ressources 

suivantes

Ce que je ferai pour me 
récompenser d’être allé au bout 

de cette action

1.

2.

3.

4.

5.

Prénom & NOM

Objectifs de 
développement de 

carrière

Liens entre l’objectif 
de l’employé et 
les objectifs de 

l’administration

Connaissances, 
compétences, 

aptitudes à 
perfectionner

Activité de 
développement 

professionnel
Ressources Délai

Objectif n° 1

Objectif n° 2

Objectif n° 3

Signature de l’employé Date

Signature de la 
Hiérarchie

Date

• Que comptez-vous apprendre ?

 ū Activités de développement professionnel 

• Quelles sont les meilleures activités de 
développement professionnel pour atteindre les 
objectifs que vous vous êtes fixés ?

 ū Ressources

• De quelles ressources aurez-vous besoin pour 
participer aux activités de développement 
professionnel – temps, fonds, aide de la hiérarchie 
et/ou de l’administration, etc. ?

 ū Délais

• Les plans de développement de carrière personnel 
sont habituellement établis à long terme. Certains 
employés préfèrent toutefois se fixer des objectifs 
à court terme (un an), à moyen terme (deux ans) 
et à long terme (trois ans). Des délais plus longs 
pourraient s’imposer si parmi vos objectifs, figure 
l’obtention d’un diplôme ou d’une attestation dans 
votre domaine.
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE D’APPRÉCIATION POUR LA PRÉPARATION DE LA RELÈVE

Nom et prénom de l’évalué :«Nom_et_prénom» Fonction actuelle :«Fonction»

Fonction cible : « Fonction cible » Entité de rattachement :«Affectation»

Evaluation

Dimensions Critères Note* Détail

Compétences

Atteindre les résultats

Capacité de s’engager personnellement à la réalisation des objectifs 
de l’administration en prenant des décisions réfléchies, en mettant à 
contribution les ressources de l’administration et en mesurant les résultats 
notamment pour en rendre compte.

Prendre les décisions Capacité de prendre les meilleures décisions et de résoudre des problèmes 
comportant différents niveaux de complexité, d’ambiguïté et de risque.

Mobiliser les personnes** Capacité de rallier les personnes autour d’une vision et de valeurs 
communes, en créant une dynamique de travail harmonieuse dans 
laquelle la contribution de chacun est reconnue, tout en assurant le 
développement et la pérennité de l’expertise.

Gérer les conflits Capacité de prévenir, gérer et/ou résoudre les conflits et de mener une 
médiation.

Qualités

Esprit d’équipe Disposition à valoriser le travail d’équipe, à établir des liens efficaces avec 
les autres et à créer les conditions favorisant le travail en équipe. 

Fiabilité Disposition à s’investir dans l’atteinte des résultats avec détermination et 
persévérance, en respectant ses engagements et en menant à terme ses 
mandats.

Flexibilité Disposition à faire preuve d’ouverture d’esprit, à s’adapter à des situations 
nouvelles ou complexes et à répondre à une diversité d’attentes.

Sens de l’éthique et intégrité Disposition à promouvoir les principes, règles et valeurs conformément au 
code de conduite de l'administration douanière et agir en cohérence avec 
ces principes.

Tolérance au stress Disposition à maîtriser ses émotions et à garder le contrôle de soi, tout en 
demeurant efficace dans des situations stressantes.

Autorité Disposition à faire accepter son autorité légitime en s'affirmant et en 
assumant ses responsabilités dans le respect d'autrui.

Autres dimensions
Compétences techniques Compétences et savoir-faire en droite ligne avec ce qui est exigé. Pourrait 

être immédiatement opérationnel sur les volets techniques.

Motivation Fortement motivé par la fonction cible. Engagement et motivation 
exprimés lors des différents entretiens d'évaluation.

Appréciation générale (Cochez une case parmi les trois choix proposés)

□ Prêt(e) à être promu(e) : Remplit l’ensemble des conditions techniques et managériales requises pour occuper le poste de responsabilité cible.

□ Besoins de plus d'expérience : A le potentiel requis moyennant une formation ou un accompagnement.

□ Ne convient pas à ce poste : Une marge de progression trop importante pour évoluer vers un poste d’encadrement.

Recommandations pour le plan de développement : Quelles actions proposez-vous pour préparer ce candidat au poste cible ?

□ Renforcement des capacités managériales (à préciser) :

□ Renforcement des capacités techniques (à préciser) : 

□ Nouvelle affectation visant le renforcement des compétences et l'élargissement de l'expérience (à préciser) : 

□ Participation au cycle de préparation de la relève pour la fonction cible : 

□ Autres actions (à préciser) : 

Commentaire et suggestions du responsable hiérarchique

Nom et signature de l’évaluateur :

Date de l’évaluation : 
*Note de 1 à 3.

**Titulaires de fonctions intermédiaires : chef de bureau/Ordonnateur adjoint/Receveur adjoint/ Chef de brigade.
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La Douane constitue un corps professionnel unique qui requiert des compétences spécifiques. Elle opère dans 
un contexte dynamique et doit constamment se préparer aux évolutions à venir. La gestion des ressources 
humaines basée sur les compétences permet aux administrations de s’assurer de l’alignement de la stratégie 
RH avec les missions et la stratégie organisationnelle. La GRH axée sur les compétences permet ainsi aux 
Administrations d’augmenter leur cohérence et leur capacité de promouvoir le développement professionnel 
et personnel de leur capital humain.

Ce Guide pratique de mise en place d’un système de gestion des ressources humaines basé sur les compétences 
dans un contexte douanier vise donc à soutenir les administrations douanières et autorités fusionnées incluant 
les douanes dans leurs efforts de modernisation en matière de gestion des ressources humaines. Il répond à 
un besoin exprimé par les Membres de l’OMD qui ont sollicité le Secrétariat de l’OMD pour son élaboration. 

En outre, il vient compléter et renforcer la batterie des outils et des instruments développés par la Direction 
de renforcement des capacités de l’OMD, notamment : le Cadre des principes et des pratiques de l’OMD sur le 
professionnalisme en douane, l’Outil de diagnostic sur le développement des ressources humaines, etc.

Afin d’être efficace, la gestion des ressources humaines basée sur les compétences doit s’inscrire à tous les 
niveaux de la culture organisationnelle des Administrations douanières. La mise en place d’un système RH 
basé sur les compétences ne permet que d’établir les fondements et bases de ce système – il doit désormais 
être opérationnalisé et institutionnalisé pour donner la pleine mesure de son impact sur la performance 
individuelle et organisationnelle.  La Direction Générale ainsi que le personnel des douanes doivent ainsi tous 
se mobiliser pour valoriser le capital humain et s’engager dans cette réforme capitale. 

Un espoir naît avec la mise en place des outils proposés par ce Guide, un espoir qui peut devenir la réalité de 
demain. Chaque employé est un acteur incontournable de cette architecture. La Direction Générale n’aura 
pour mission que d’en indiquer les pistes à suivre et d’en proposer les échéances.
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