
Développer dans l’action de nouvelles notions

•  Apprendre selon un mode de formation permettant   
 davantage l’intégration des compétences acquises et   
 facilitant l’implantation concrète des apprentissages   
 dans votre entreprise.

•  Assister à six (6) journées de formation interactives en  
 2 parties : 

 - AM :  Formation magistrale reliée aux thématiques du  
  programme

 - PM :  Ateliers pratiques et collaboratifs, incluant  
  des mises en situation personnalisées à votre  
  organisation

•  Obtenir des outils adaptés à la réalité de votre  
 organisation

Consolider les notions à travers un  
accompagnement individuel et personnalisé

•  Obtenir un bilan des apprentissages, un tableau de bord  
 complété et des outils personnalisés après chaque   
 journée de formation.

•  Bénéficier du soutien individuel des coachs, tout au long  
 de votre parcours dans la cohorte.

•  Bénéficier de deux (2) interventions en entreprise, dans  
 lesquels vous :

 1 -  Serez coaché, accompagné et évalué selon  
  l’intégration de vos compétences acquises  et leur   
  application en milieu de travail.

 2 -  Obtiendrez des conseils personnalisés pour s’assurer  
  que les procédés implantés soient optimaux pour   
  votre organisation.

Apprendre à travers des formations

•  Participer à des ateliers de développement personnalisés  
 à l’image de votre entreprise. 

•  Être formé par deux consultantes sénior, ayant une  
 connaissance profonde des PME et une grande  
 expérience en communication et en formation.

•  Obtenir six (6) manuels de référence en gestion de grande  
 qualité auxquels vous pourrez toujours vous référer

Une (1) rencontre  
de démarrage  
pour briser  
la glace

 Les bases de la gestion
 Atelier 1 : Le Leadership
 Atelier 2 : Les droits et les obligations

La communication
 Atelier 3 : La communication, les  
 communicateurs, les habiletés politiques,  
 les mots pour le dire, le volet interne et   
 externe, le recrutement

L’évolution des employés 
 Atelier 4 : L’évolution des employés

Les différents aspects de la  
reconnaissance
 Atelier 5 : La rémunération directe  
 et indirecte, les aspects monétaires  
 et non monétaires

Se démarquer : Le cœur de l’entreprise
 Atelier 6 : Ma marque employeur,   
 mon propre modèle, ma capacité à   
 gérer le changement

Deux (2) rencontres  
en entreprise avec  
les coachs.
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TOUTES LES RENCONTRES SE FONT PAR VISIO-CONFÉRENCE

Programme de formation destiné aux gestionnaires décisionnels des PME et  
organismes, qui souhaitent apprendre activement à augmenter leur leadership  

et leur impact en structurant davantage leurs pratiques et leurs stratégies*

6 journées complètes de formations et  
d’accompagnement selon les thèmes suivants :

DÉVELOPPERAPPRENDRE

+

CONSOLIDER

*Ce programme, d’une valeur de 5 550 $ , est 75% financé par Services Québec.


