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Gestionnaires efficaces
Ce programme complet de formation 
touche aux aspects essentiels de la 
supervision.

Les modules de formation :

•	 Coach et leader exemplaire

•	 Communication et travail d’équipe

•	 Performance et délégation

•	 Rencontre de gestion et rétroaction

•	 Prise de décisions et résolution  
 de problèmes

•	 Employés difficiles et gestion des conflits

Possibilité d’une subvention, pour les 
entreprises admissibles, pouvant atteindre 
jusqu’à 50 % du coût total du programme. 
Certaines conditions s’appliquent. 

Le programme peut également être offert 
sur mesure pour les gestionnaires d’une 
même entreprise.

Tous les aspects essentiels de la 
supervision sont abordés par le biais  
d’une méthodologie axée sur la pratique.

• Les superviseurs et gestionnaires de 
premier niveau nouvellement en poste 

• Tout superviseur désirant améliorer ses 
performances et celles de son équipe

Clientèle 
cible

Méthodologie

Le programme  
en sessions publiques

•	 Six modules de formation (42 heures)

•	 Sept séances de coaching de gestion 
individualisé (11 heures)

•	 Matériel

•	 Profil NOVA

•	 Repas du midi

Au terme de la formation,  
les participants seront en mesure :

• D’apprécier la portée de leur contribution 

• De comprendre le processus de direction

 et de le situer dans l’ensemble de la gestion

Plus spécifiquement, ils pourront :

• Reconnaître leurs rôles respectifs et les 
retombées significatives de leur performance 

• Établir des communications efficaces, 
mobilisatrices et pertinentes 

• Gérer et coacher une équipe de manière  
efficace tout en exerçant un leadership 
approprié et stimulant

Objectifs  
du programme

Six modules de formation

(basés sur les principes  
d’apprentissage des adultes)

•	 Études de cas

•	 Partage de situations vécues par les 
participants

•	 Production et présentation d’outils à 
utiliser en milieu de travail

42 
heures

Sept séances de coaching de 
gestion individualisé 

•	 Profil NOVA utilisé pour identifier les pistes 
d’amélioration

•	 Formulation d’objectifs

•	 Production et mise en œuvre d’un  
plan d’action

Les six premières séances de coaching sont réparties 
entre les modules de formation et permettent au 
participant de transposer dans son milieu les notions 
vues en formation et de consolider les compétences 
qu’il possède déjà. La dernière séance de coaching a 
lieu de deux à trois mois après la formation.

11 
heures


