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Lors d’une transmission familiale ou aux employés, les grandes étapes du processus de transfert de la direction sont, 
généralement, les suivantes : 

 

1. Établir les règles et la planification du transfert de la direction selon vos besoins, ceux de l’entreprise et vos attentes : 
 Durant cette étape, vous serez amené à réfléchir sur vos attentes et besoins face au transfert de la direction de votre entreprise. 

 Vous devrez également établir une liste de critères de sélection (formation, expériences, compétences, etc.) requis pour le poste à 
combler pour les besoins de l’entreprise. 

 Vous devrez aussi réfléchir sur le mode de fonctionnement de ce transfert, soit les règles et l’échéancier qui vous conviennent et qui 
conviennent à votre entreprise pour une succession réussie. 
 

2. Accompagner et préparer les successeurs potentiels : 
 Durant cette étape, vous devez établir les écarts entre les besoins de l’entreprise et les aptitudes des candidats à la succession. 

Vous devez vous assurer que les successeurs potentiels développent les compétences et les habiletés nécessaires pour la position 
convoitée selon les écarts observés. 

 Vous serez également amené à transférer vos connaissances et votre réseau de contacts à vos potentiels successeurs. 
 

3. Sélectionner le successeur : 
 Durant cette étape, selon l’évolution des successeurs potentiels dans l’entreprise, vous devrez alors choisir le candidat répondant aux 

règles et aux critères établis lors de la 1re étape et qui correspondent aux besoins actuels de l’entreprise au moment du choix final. 

 

4. Transférer la direction : 
 Durant cette étape, vous serez amené à délaisser votre rôle de dirigeant afin de laisser la place à votre relève. 
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Étapes du 
processus Éléments du plan  Échéance Fait À faire Personne 

responsable 

Établir les règles et 
la planification de la 
transmission 

1. Réfléchir à vos attentes et vos besoins. 
2. Établir une liste de critères de sélection 

selon les besoins futurs de l’entreprise. 
3. Réfléchir sur le mode de 

fonctionnement. 

    

Accompagner 
et préparer les 
successeurs 
potentiels 

1. Établir les écarts entre les besoins de 
l’entreprise et les aptitudes des 
candidats puis établir de concert avec 
les candidats leur plan personnel de 
développement pour combler ces 
écarts. 

2. Transférer vos connaissances et votre 
réseau de contacts. 

    

Sélectionner 
le successeur 

1. Choisir parmi les candidats celui ou 
celle qui correspond le mieux au 
besoin de l’entreprise au moment du 
choix final. 

    

Transférer 
la direction 

1. Délaisser votre rôle de dirigeant. 
2. Entrée progressive du successeur. 

    

 

Pour chacune des étapes du processus, vous devez faire la liste des éléments ou activités à accomplir avec leurs échéances respectives. 

Soyez aussi précis et détaillé que possible. Inscrivez ce que vous avez accompli jusqu’à présent. Puis, établissez ce qu’il reste à faire. 


