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Présentation

Politique générale concernant la gestion des personnes

Gestion des personnes

a. Choix du personnel et accueil

b. Formation et développement

c. Accompagnement et évaluation

d. Reconnaissance.

e. Promotion, repositionnement, relais, successions

f. Séparation.

g. Communication interne.

Outils. Dictionnaire des compétences, profils des postes de travail.
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Le cœur de la mission de Marcellin Champagnat était de faire connaître et 
aimer Jésus-Christ. Pour lui, l’éducation était le moyen d’apporter aux jeunes 

l’expérience de la foi et d’en faire “de bons chrétiens et de bons citoyens”. 
(MEM, n.69)

Notre manière de partager la mission dans un esprit de communion authen-
tique est, en elle-même, un signe de la Bonne Nouvelle pour notre Église, 

notre monde et jeunes dont nous sommes les serviteurs. Ensemble, de 
manière créative, nous voulons être fi dèles au charisme de Marcellin Cham-
pagnat et sensibles aux signes des temps observés à la lumière de l’Évangile. 

(MEM, n.52)
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Le passé et le présent de la mission mariste sont diffi cile-
ment explicables sans tenir compte du rôle essentiel des 
personnes qui en sont les acteurs. Ils sont sans aucun 

doute les continuateurs du rêve de Marcellin Champagnat, en  
l’actualisant à chaque moment de l’histoire. 

Les personnes, donc, sont la clef  fondamentale de tout projet 
que l’on veut mener à bien, surtout s’il s’agit de le faire en accord 
avec une mission d’éducation. C’est à travers les savoirs, les savoir-
faire et les savoir-être des personnes que cette mission peut se 
développer chaque jour. 

La Province L’Hermitage reconnaît la valeur de chacune des personnes qui travaillent dans les œuvres édu-
catives maristes et la valeur des équipes qui y collaborent. La Province veut souligner également sa volonté 
d’améliorer sans cesse la gestion des personnes et celle des talents existants en vue de préparer le futur et 
d’assurer la vitalité de la mission mariste. 

Ce document explique en quoi consiste la gestion des personnes et offre les orientations nécessaires pour har-
moniser le développement personnel et professionnel avec les valeurs et la mission maristes. C’est un nouveau 
pas important dans le chemin de construction de la Province L’Hermitage.

Je veux remercier tous ceux qui ont contribué par leur réfl exion à l’élaboration de ce document : M. Josep 
Buetas, M. Llorenç Claramunt, M. Christophe Schietse, F. André Déculty, F. Mateos Levantinos, F. Ramon 
Rúbies, F. Pau Tristany et F. Gabriel Villa-Real. Je souhaite que ce document soit un  encouragement pour 
toutes les personnes impliquées dans la mission éducative mariste.

Saint Marcellin Champagnat, notre fondateur, insiste sur une attitude qui fait partie de notre vocabulaire: « la 
présence ». Il est convaincu que la relation avec les personnes est essentielle pour mener à bien tout projet. 
Que cette attitude soit aussi notre source d’inspiration pour la gestion des personnes.

F. Maurice Berquet, provincial

PRÉSENTATION
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POLITIQUE GÉNÉRALE CONCERNANT LA 
GESTION DES PERSONNES1

Toute personne liée par profession à la mission mariste est ap-
pelée à y participer dans l’harmonie avec les valeurs maristes 
et cela, à travers une démarche de découverte, à partir des 

motivations les plus profondes qui remontent à son origine. La ren-
contre du chemin personnel avec la mission institutionnelle initie 
donc une dynamique de connaissance mutuelle et de croissance. 
Dans cette relation créative et d’enrichissement mutuel, l’objectif 
à atteindre est celui du développement personnel et professionnel 
de chacun.

La Province de L’Hermitage veut donc accompagner les personnes 
sur leur chemin dans l’institution en leur offrant des moyens de 
croissance, dans le cadre de la mission mariste. Pour y parvenir, 
nous voulons développer un système de gestion du personnel basé 
sur des compétences et en y joignant les moyens nécessaires.  

La gestion des personnes et des équipes est une réalité habituelle 
de notre fonctionnement quotidien. Il revient surtout aux instances 
de direction et aux responsables de la mission mariste de répondre 
à ce défi  avec enthousiasme et conviction. Même si nous pouvons 
nous doter d’un bon système pour mener à bien la gestion des 
personnes, il convient de ne pas oublier ce qui est le plus important 
en ce domaine et qui demande l’engagement de tous :

Consacrer plus de temps aux personnes.

Connaître les personnes avec qui nous collaborons.

Donner des orientations pour développer les tâches confi ées.

Savoir récompenser, corriger et remercier.



5

Gestion des talents au service de la mission

Les valeurs maristes doivent imprégner l’action 
éducative quotidienne et se traduire en comporte-
ments concrets de la part de chacun des agents de 
la mission. Ces comportements seront l’expression 
perceptible des compétences qui définissent la 
manière dont nous voulons être présents parmi les 
enfants et les jeunes.

Ce qui suit est la concrétisation de cette vision gé-
nérale des éléments principaux qui entrent en jeu 
dans la gestion des personnes. Cependant, à tout 
moment, il conviendra de tenir compte du contexte 
culturel et législatif de chacun des pays de la Pro-
vince pour y adapter la stratégie que nous voulons 
suivre.

Enfi n, on trouve une présentation des outils nécessaires au développement du système de gestion des 
personnes, celui qui est premier et indispensable, c’est le dictionnaire des compétences de la Province 
L’Hermitage. 
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GESTION DES PERSONNES2
Quand une personne commence à faire partie de l’institution mariste au moyen d’un engagement 

contractuel, il faut considérer les phases et/ou moments qu'elle aura à parcourir. On doit aussi 
prévoir les moyens qu’il faudra mettre en œuvre pour soutenir sa croissance personnelle et pro-

fessionnelle, comme aussi les moyens et les stratégies qui permettront de valoriser son talent dans le 
déroulement dans la mission en tous les domaines.

a. Choix du personnel et accueil
Quand nous envisageons l’incorporation d’une person-
ne à l’institution, il faut suivre un processus rigoureux 
de sélection qui permette de garantir au maximum que 
l’incorporation sera réussie dans la durée, en nous adap-
tant, comme déjà dit, au contexte culturel et législatif de 
chaque pays. Ce processus doit s’appuyer sur des critères 
clairs et connus. Les fi ches de profi l des postes de travail 
sont la référence à garder présente.

Tout en veillant à répondre aux besoins découverts, il faut 
engager des candidats qui montrent leur capacité à répon-
dre à la mission mariste et à la mission évangélisatrice qui 
nous est impartie.

Le processus de sélection, si rigoureux soit-il, ne peut garantir par lui-même le succès de l’incorporation. 
La phase d’accueil dans le centre de travail, avec l’accompagnement qui y correspond, sont le facteur 
principal où se jouent bien des possibilités pour l’avenir. Il faut donc mettre en place des mécanismes 
qui assureront le suivi des personnes pendant la phase initiale, en accord avec les périodes d’essai et 
d’évaluation correspondantes à cette phase.



7

Gestion des talents au service de la mission

b. Formation et développement.
La formation et le développement entretiennent la croissance professionnelle et personnelle et per-
mettent d’ajuster les possibilités de la personne aux attentes en rapport avec le poste de travail. Par 
ailleurs, elles favorisent la réalisation des objectifs stratégiques institutionnels.

La formation se concrétise en des programmes précis qui correspondent aux besoins détectés et, 
pour ce qui regarde la carrière professionnelle des personnes, ils sont adaptés aux diverses phases de 
formation initiale, continue et spécialisée. En ce qui concerne la formation initiale dans le domaine du 
charisme mariste, il faut tenir compte des orientations du cadre provincial, "Une approche des valeurs 
maristes pour en vivre".

Le développement des personnes suppose 
leur participation à des projets et expériences 
qui augmentent les capacités et le talent de 
chacun dans la pratique quotidienne tout 
en haussant le niveau de ses compétences. 
Comme exemple de ces propositions on 
peut donner : la participation à des projets 
interdisciplinaires, de réseau, de conduite 
de projets, des projets innovants ou de re-
cherche, la participation comme formateur, 
comme observateur, etc.

c. Accompagnement et évaluation.
Cela regarde le développement des compétences, l’exercice de fonctions et la réalisation d’objectifs. 
Il reconnaît la valeur que la personne apporte à l’organisation, stimule sa croissance et recherche la 
mise à profi t de son talent, dans une relation de bénéfi ce mutuel.

L’accompagnement et les évaluations périodiques aident à identifi er les besoins en formation et les 
possibilités de développement, en établissant des plans d’action avec, pour but et comme effet, 
l’amélioration aussi bien des connaissances d’un point de vue technique, que du développement des 
compétences : amélioration du leadership, travail en équipe, etc. 
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d. Reconnaissance.
Elle reconnaît et récompense le bon travail, l’effort réalisé et les résultats obtenus par les personnes et 
les équipes, aidant à proposer des défi s en vue d’une amélioration et d’un dépassement. Elle permet à 
la personne de valoriser l’importance de son apport aux résultats fi naux, ce qui mène à une plus forte 
implication. Elle a une incidence sur la culture de l’organisation car elle renforce des styles de leader-
ship déterminés, l’orientation vers l’accomplissement et le soutien de l’engagement dans la mission.

La reconnaissance est un soutien positif émotionnel très 
important qu’il faut garder très présent devant les progrès 
et réussites au quotidien, et avec des retombées plus 
importantes à moyen et long terme. 

La reconnaissance peut prendre diverses formes parmi 
lesquelles on trouve la participation à des projets, des 
possibilités de formation, de promotion, des gratifi cations 
économiques, etc.

e. Promotion, repositionnement, relais, successions.
L’évaluation nous aide à voir si la personne s’adapte 
à son lieu de travail et, d’après cela, à considérer 
les possibilités de lui donner une autre place ou de 
l’avancement. Elle nous aide à voir si elle est capa-
ble de plus grandes responsabilités futures dans 
l’organisation et si nous pouvons arriver à planifi er ce 
développement, en coordination avec les structures 
de chaque pays.
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f. Séparation.
Les causes les plus habituelles de séparation d’avec l’Institution sont la retraite, le départ volontaire 
ou le licenciement.

Dans tous les cas, il faut toujours veiller à la dignité des personnes et à soigner tous les détails de ce 
moment, spécialement dans les cas où l’engagement de la personne dans la mission a été très intense. 
C’est une forme de reconnaissance et de gratitude que de savoir anticiper les besoins qui pourraient 
surgir.

Dans les cas de séparation qui répondent à des situations désagréables, nous essayons d’agir toujours 
de manière constructive, en accord avec les valeurs institutionnelles.

g. Communication interne.
La mise en place de canaux de communication interne détermine le niveau de participation de 
l’organisation. En accord avec le cadre provincial de communication, nous tâchons d’établir une 
communication transversale qui promeut la participation à travers des suggestions, des propositions 
d’amélioration, etc. et qui développe les canaux d’une communication descendante, ascendante et 
horizontale.
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OUTILS. DICTIONNAIRE DES COMPÉTENCES, 
PROFILS DES POSTES DE TRAVAIL3

EEn vue de pouvoir développer le système de gestion des per-
sonnes, la Province de L’Hermitage doit disposer d’une série 

d’outils, adaptés à la réalité de chaque pays.

Dictionnaire des compétences
C’est l’élément de base du système, commun pour toute 
la Province, où sont défi nies les compétences considérées 
comme essentielles pour le déroulement de la mission mariste et ses degrés de développement. 

Le fait d’avoir un dictionnaire des compétences permet d’unifi er le langage et de clarifi er les 
propositions de croissance dans le développement de la tâche personnelle.

Fiches de profi l des postes de travail
Description des conditions requises, les fonctions et les compétences qui correspondent aux 
postes de travail existants. Les fi ches de profi l ont une structure commune pour toute la Province.

Ressources pour l’accompagnement et l’évaluation du travail accompli
Ce sont les outils nécessaires pour rendre effectif le processus d’accompagnement et d’évaluation 
de la tâche accomplie par les personnes dans leurs lieux respectifs de travail, en accord avec 
les profi ls établis.




