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DISTANCIATION — COVID-19 
Les groupes seront formés de façon à respecter les directives  

de la santé publique au niveau de la distanciation possible  
dans notre salle de formation.  

LEADERSHIP ET LA GESTION D'ÉQUIPE 
 
Atelier 1 : Le « carré de sable» du gestionnaire (bien positionner son rôle, connaître les qualités essentielles et incarner 
les valeurs organisationnelles) 
Atelier 2 : Communiquer efficacement (styles de communicateurs, écoute active, donner de la rétroaction) 
Atelier 3 : Mobiliser les humains (agir avec impact, développer le plein potentiel par la reconnaissance, considérer la 
santé et le bien-être) 
Atelier 4 : Préserver l'harmonie dans l'équipe (courage managérial, gestion des situations difficiles) 
 

Les mercredis de 9h à 12h 
22 septembre 2021, 20 octobre 2021,  
17 novembre 2021 et 15 décembre 2021  
 
245$ par cours / possibilité d’obtenir une subvention 

Notre approche de formation  
repose sur les principes suivants : 

 
Mieux se connaître : Les participants sont invités à prendre connaissance de ce qui les distingue  
et à mettre à l'avant-plan leurs forces et à faire preuve d'humilité par rapport à leurs difficultés. 

 
Apprendre ensemble : Les ateliers se déroulent de façon très interactive, avec des exemples concrets,  

collés à la réalité des participants.  La formatrice encourage les échanges sur l'expérience vécue  
des participants et la réalisation de travaux en équipe. 

 
Passer à l'action : Après chaque atelier, les participants sont invités à ''passer à l'action'' afin d'optimiser  

le transfert des apprentissages.  Favorisant la responsabilisation des individus et respectant les besoins spécifiques de 
chaque participant, la formatrice les invitera à identifier des actions concrètes à entreprendre  

dans son milieu de travail en lien avec les notions enseignées. 
 

Clientèle visée : Toute personne étant impliquée dans la gestion de l’équipe. 

Notre programme de formation  

en gestion des ressources humaines 

LES ATELIERS SUR LE LEADERSHIP  
ET LA GESTION D'ÉQUIPE 

 
Ce parcours permettra au gestionnaire de mieux  

se connaître et de comprendre l'impact  
de ses interventions sur l'équipe.  Il lui permettra  
de développer ses habiletés de communication,  

son courage managérial et d'améliorer sa capacité  
 mobiliser les membres de son équipe. 


