PLAN DE FORMATION

Comment bâtir
l’engagement de votre
équipe !

0,75 unité d’éducation continue

Description
Dans le contexte socioéconomique actuel, les organisations sont préoccupées par le virage du
changement. La formation vise à approfondir les connaissances des participants en leur offrant
l’occasion de développer des habiletés d’accompagnement et de supervision qui sont nécessaires
pour assurer un leadership renouvelé et mettre en place des processus d’évaluation et un suivi
adéquat. Elle permettra d’instaurer une dynamique d’engagement du personnel envers
l’organisation comme levier de changement et de performance, et également de prendre le recul
nécessaire pour assurer une meilleure vision de l’avenir.
Les retombées d’un bon accompagnement sont positives : augmentation du rendement, source de
motivation pour le personnel, relations plus saines, sentiment d’appartenance et levier pour
l’engagement. Plusieurs étapes doivent être mises en place pour y arriver et cette formation
propose des outils personnalisés à travers une combinaison de réflexion et d’exercices pratiques.

Objectifs
À la fin de la journée, le participant sera en
mesure d’optimiser son accompagnement, son
style de supervision et sa fluidité relationnelle.

Contenu









Résumé des courants théoriques en
gestion des ressources humaines
Différents styles de gestion
Caractéristiques générationnelles
Rétroaction efficace
Processus d’accompagnement : analyse
de portrait, évaluation du potentiel,
identification de défis, encadrement et suivi
Atelier pratique : les apprenants seront
regroupés pour expérimenter le processus
Planification stratégique
Bilan du transfert des apprentissages

Clientèle visée
Professionnels, gestionnaires, cadres

Nombre d’heures
6 heures
2 heures de coaching en entreprise

Date et lieu de la formation

Frais d’inscription (pauses et dîner inclus)

 20 mars 2018
(8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30)
 Université du Québec à Chicoutimi
Local à confirmer

499 $ plus les taxes applicables
* 50 $ de rabais accordé aux diplômés de
l’UQAC
* 50 $ de rabais accordé aux employés
réguliers de l’UQAC
Pour un rabais de groupe, communiquez avec
nous au 418 545-5011, poste 1212.
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Personne-ressource
Nathalie Murray
Détentrice d’un doctorat en éducation, elle cumule plus de 15 ans
d’expérience en accompagnement de la relève et du personnel actif.
Elle a œuvré dans le secteur public et a développé une forte expertise
en développement des compétences professionnelles. Elle est
conférencière, formatrice, chargée de cours à l’UQAC ainsi que
conseillère en pédagogique. Sa maîtrise en gestion scolaire prône
l’importance du leadership pour provoquer la concertation dans une
équipe et amener le changement. Elle a accompagné plus d’une
centaine de personnes au travail. Elle fait de l’évaluation du personnel,
une étape constructive et appréciée pour l’employé et son
organisation.

Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
418 545-5011, poste 1212
cesam@uqac.ca
cesam.uqac.ca
NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de
participation sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de
participation.
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