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DÉMYSTIFICATION DE LA TECHNOLOGIE EN MILIEU DE TRAVAIL
VANCOUVER, le 2 octobre 2018. La Society for Human Resource Management (SHRM) et les Conseillers en
ressources humaines agréés (CRHA) Canada ont entamé une collaboration afin de créer un rapport démystifiant
la technologie en milieu de travail. Ce guide introductif à la compréhension du rôle de la technologie dans notre
milieu de travail moderne du point de vue des RH, ce rapport explorera les besoins et les moteurs des progrès
technologiques en milieu de travail, et ce, dans l’optique des trois groupes touchés : les employeurs, les
employés et la gestion stratégique des RH.
Ce rapport indispensable souligne non seulement l'impact de la technologie en milieu de travail mais fournit
également des questions clés sur la mise en place technologique. C’est pourquoi la Society for Human Resource
Management (SHRM) et les Conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) Canada ont entamé une
collaboration dans le but de faciliter une meilleure compréhension de cet important domaine de travail auprès
de leurs plus de 320 000 membres. Contribuer à la rédaction de ce rapport, c'est apporter une vision nouvelle
sur la relation entre le milieu de travail et la technologie ainsi que sur le rôle des RH quant aux pratiques
novatrices et aux nouvelles politiques à mettre en place. Ce rapport est disponible à: www.cphr.ca
À propos de SHRM
La Society for Human Resource Management (SHRM) est la plus importante association de professionnels des
ressources humaines au monde. Elle représente 285 000 membres dans plus de 165 pays. Depuis presque 70
ans, la SHRM est le principal prestataire de ressources pour répondre aux besoins des professionnels des RH et
faire avancer la pratique de la gestion des ressources humaines. La SHRM dispose de plus de 575 sections
locales aux États-Unis et de bureaux secondaires en Chine, en Inde et aux Émirats arabes unis.
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À propos de CRHA Canada
Nous sommes CRHA Canada, les conseillers en ressources humaines agréés du Canada.
CRHA Canada représente 27 000 membres au sein de la profession des ressources humaines dans neuf
provinces et trois territoires au Canada. Fondé en 1994, CRHA Canada est le porte-parole national œuvrant pour
la mise en valeur et la promotion de la profession des RH. Avec un titre dont la crédibilité est solidement établie
et une collaboration sur les questions d’ordre national, nous cherchons à assurer le positionnement des enjeux
nationaux de la profession des ressources humaines au Canada et à représenter la profession des RH du Canada
sur le plan international.
Notre Mission :
Nous aidons les employeurs et les employés à réaliser leur potentiel de réussite.
Notre Vision :
À titre de porte-parole national de la profession des RH, nous menons les efforts de reconnaissance,
d’avancement et d’influence de la profession des RH à l’échelle nationale et internationale, grâce à un esprit de
collaboration interprovinciale.
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