
 

 

FAQ – Le nouveau Cadre de compétences des CRHA 

1. Qu’est-ce que le Cadre de compétences, et pourquoi est-il modifié? 

Les professionnelles et les professionnels de la gestion des ressources humaines assument de 
plus en plus de responsabilités. Le rôle de leadership qu’ils jouent est désormais considérable, et 
ils contribuent à l’atteinte des objectifs d’affaires des organisations à l’échelle du Canada. 
Puisque les besoins de perfectionnement se sont transformés dans le domaine des RH, le 
Conseil canadien des associations en ressources humaines (CCARH) actualise et harmonise les 
qualifications professionnelles qu’ils doivent satisfaire afin d’obtenir le titre de conseillère ou de 
conseiller en ressources humaines agréés (CRHA).  

Jusqu’à présent, le titre de CRHA a été accordé sur la base de la maîtrise d’un ensemble des 
connaissances élaboré en 1997. Cet ensemble des connaissances comportait l’expertise, les 
compétences, les capacités et les qualités dont devaient faire preuve les professionnels du 
domaine, lesquels étaient regroupés sous 7 domaines fonctionnels et 203 capacités 
professionnelles requises. La maîtrise était démontrée par la réussite de l’Examen national des 
connaissances (ENC) et une évaluation de l’expérience.  

En 2013, le CCARH a entrepris une analyse complète de la pratique RH et des compétences 
requises dans le domaine tel qu’il est aujourd’hui, ce que l’on nomme une analyse de la pratique 
professionnelle. Un Cadre des compétences reflétant les responsabilités accrues assumées par 
les praticiennes et les praticiens des ressources humaines de partout au Canada en fut le 
résultat. Et réciproquement, désormais, l’ENC le reflétera tout en évaluant l’expérience que les 
candidates et les candidats au titre de CRHA doivent avoir acquise pour obtenir leur titre. En 
outre, le Cadre tiendra lieu de fondement à toutes les formations de perfectionnement 
professionnel à venir.  

2. Le Cadre des compétences étant actualisé, cela signifie-t-il que le titre global de CRHA est aussi 
modifié? 

Non, ce n’est pas le cas. Le processus pour devenir et demeurer admissible à porter le titre de 
CRHA est inchangé. Ce Cadre des compétences comporte une actualisation de l’expertise, des 
compétences et des capacités qui sont évaluées au moyen du programme de qualification des 
CRHA. Parmi les associations professionnelles, afin de suivre le rythme des besoins changeants 
de leur discipline en milieu de travail, c’est une pratique courante d’actualiser régulièrement 
l’ensemble des connaissances.   

Les aspirantes et les aspirants au titre de CRHA devront toujours se présenter à l’ENC et le 
réussir, de même que satisfaire à un processus de validation de l’expérience pour l’obtenir. Ils 
devront aussi veiller à leur perfectionnement professionnel continu année après année.  

3. En quoi le Cadre des compétences a-t-il été modifié? 

Alors que le premier ensemble des connaissances comportait 7 domaines fonctionnels et 
203 capacités professionnelles requises, le Cadre des compétences actualisé (consultable au 
www.chrp.ca) se décline en 44 compétences professionnelles groupées sous 9 domaines 
fonctionnels de connaissances des RH, soit sous 2 domaines de plus qu’auparavant. Les voici :  
 

 Stratégie (nouveau) 
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 Pratique professionnelle 
 Mobilisation 

 Planification de la main-d’œuvre et gestion des talents 

 Relations du travail et relations avec le personnel 
 Rémunération globale 
 Apprentissage et perfectionnement 
 Santé, bien-être et sécurité au travail 
 Paramètres des ressources humaines, production de rapports et gestion financière 

(nouveau) 

En outre, le Cadre actualisé comporte cinq compétences habilitantes qui seront aussi exigées. 
Ces compétences habilitantes devront être démontrées dans le cadre de l’évaluation de 
l’expérience. Les voici : 

 Réflexion stratégique et pensée systémique 
 Pratique professionnelle et déontologie 
 Résolution de problèmes cruciaux et prise de décision 
 Gestion du changement et transformation culturelle 
 Communication, résolution de conflits et gestion des relations 

 

4. Pourquoi le Cadre des compétences actualisé est-il important?  
 

 À présent, les CRHA et les candidates et les candidats sont en mesure de comprendre et 
d’énoncer clairement les compétences, les connaissances et les capacités dont on 
s’attend d’eux pour qu’ils obtiennent et conservent le titre de CRHA. 

 Les employeurs et le public en général disposent maintenant d’une vue d’ensemble 
détaillée des compétences, des connaissances et de l’éthique professionnelle dont ils 
peuvent s’attendre d’une personne portant le titre de CRHA.  

 Quant à la communauté universitaire, notamment les enseignants, les formateurs et les 
spécialistes du design curriculaire, ils ont désormais accès à un plan à partir duquel 
élaborer un programme d’études postsecondaires et des programmes particuliers à la 
profession des RH au Canada. 
 

5. Quand le nouveau Cadre entrera-t-il en vigueur? 
Le Cadre des compétences de CRHA est consultable au www.chrp.ca depuis le 11 août 2014. La 
nouvelle liste des compétences sera mise à l’essai à partir de l’ENC qui aura lieu en juin 2015. 

6. Je prévois me présenter à l’Examen national des connaissances (ENC) en novembre 2014. Sur 
quelle matière m’évaluera-t-on? 
L’examen de novembre 2014 sera le dernier à être fondé sur l’ensemble des connaissances 
existant. Par la suite, les ENC seront basés sur le Cadre des compétences actualisé.  

7. En quoi l’Examen national des connaissances (ENC) sera-t-il différent en 2015? 
Le nombre de questions qu’il comportera et leur degré de difficulté demeureront inchangés. Le 
fait que certaines questions de l’examen auront pour but d’évaluer les deux nouveaux domaines 
fonctionnels (Paramètres des ressources humaines, production de rapports et gestion financière 
et Stratégie) constituera la principale différence avec ses versions précédentes. Dans l’ENC 
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actuel, quelques-uns des sept domaines fonctionnels de connaissances comptent pour plus de 
points que les autres. Dans le nouvel ENC, chacun des neuf domaines comptera pour le même 
nombre de points.  
 

8. J’ai réussi l’ENC et je me prépare au dépôt de l’évaluation de mon expérience en 2014. En quoi 
ce changement me touche-t-il? 
Dans la mesure où vous déposez l’évaluation de votre expérience en 2014 au moyen du 
formulaire de validation de l’expérience en vigueur, il ne change rien pour vous. 

9. J’ai réussi l’ENC et je me prépare au dépôt de l’évaluation de mon expérience en 2015 ou plus 
tard. En quoi ce changement me touche-t-il? 
Le formulaire de validation de l’expérience sera modifié, et cette nouvelle version sera mise à 
votre disposition sous peu. Nous vous recommandons de consulter le www.chrp.ca de temps à 
autre, puisque des mises à jour y sont apportées régulièrement.  

10. Je porte le titre de CRHA. En quoi ce changement me touche-t-il? 
Ce changement modifiera principalement la façon dont vous déclarez vos activités de 
perfectionnement professionnel continu. Les numéros de référence des CPR que vous utilisez 
pour identifier les activités de PPC auxquelles vous avez participé seront remplacés par de 
nouveaux codes de compétence. À compter du 1er janvier 2015, vous devrez utiliser les 
nouveaux codes de compétence au moment de remplir votre journal du perfectionnement 
professionnel continu. Chaque activité figurant sur le journal doit correspondre à au moins un 
code de compétence. Jusqu’au 31 décembre 2015, libre à vous de vous reporter soit aux 
capacités professionnelles requises (CPR) existantes, soit aux codes de compétence issus du 
Cadre des compétences actualisé. 
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