
COMMENT ÇA MARCHE ?

  Vous participerez au choix des indicateurs clés
Pour nous assurer la pertinence des données disponibles, c’est vous qui les choisirez 
via un court sondage (d’ici au 15 décembre 2015).

  Premiers résultats en mars 2016
Grâce à la transmission de vos données au 31 décembre 2015, vous aurez accès dès 
mars 2016 au benchmarking. Vous connaîtrez la formule de calcul utilisée.

  Mise à jour trimestrielle
Les données sont mises à jour chaque trimestre en collaboration avec les entreprises 
participantes.

mezuRH est un service unique de benchmarking 
en ressources humaines. Il offre aux entreprises 
manufacturières du Québec une série d’indicateurs clés. 
Ce programme, lancé en primeur auprès des entreprises 
manufacturières d’ici, vous permettra de vous comparer 
et d’améliorer vos pratiques RH. Voici quelques exemples 
de réponses que vous pourriez obtenir grâce à mezuRH : 

  Votre taux de roulement est-il élevé ?
 Vos ressources sont-elles productives ?
  Vos employés sont-ils plus absents que la moyenne ?
  Vos dépenses en SST par employé sont-elles normales ?
  Avez-vous plus d’incidents SST par rapport à la moyenne ?
  Le nombre d’heures de formation par ressource  
est-il standard ?

Benchmarking pour les 
entreprises manufacturières

* Promotion offerte exclusivement aux entreprises manufacturières membres d’un des comités sectoriels suivants : Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la 
fabrication métallique industrielle, le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des plastiques et des 
composites, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques. 500 $ par trimestre la deuxième année.

Le programme de benchmarking mezuRH est propulsé par SYNTELL Capital Humain : un outil de tableau 
de bord, d’indicateurs de performance et d’analyse pour les RH.

Se comparer  
pour mieux agir
comparez vos performances rH  
aux entreprises de votre industrie

QuelS Sont leS avantageS  
de Se comparer ?

Vous identifierez quelles pratiques RH améliorer pour 
mener votre entreprise vers de nouveaux sommets :

  Augmentez la productivité par employé
  Attirez et retenez les meilleurs talents
  Réduisez vos dépenses liées aux incidents SST
  Rentabiliser davantage vos frais de formation par ressource

  Amenez de nouvelles idées dans votre organisation

inscrivez votre entreprise à mezurH

  Données fiables et 100 % confidentielles
  Formule de calcul transparente et harmonisée
  Indicateurs pertinents
  Consultation conviviale en ligne
  Positionnement clair par rapport aux autres entreprises

Prix spécial de prélancement* jusqu’au  24 novembre 2015 :0 $ pour 12 mois + une demi-journée  gratuite de formation  en analytique RH


