
Le superviseur-coach compétent 
un programme de formation par l’action
Quatre thèmes de compétences
•	 La	communication
•	 Le	leadership
•	 La	résolution	de	problèmes	et	la	gestion	des	conflits
•	 Le	coaching	d’une	équipe	de	travail

4 thèmes / 56 heures de formation / 8 interventions
2 journées / 14 heures / thème
2 interventions distinctes de 7 heures / thème
Unités d’éducation continue : 5,6 UEC

Mission
Le	Centre	du	savoir	sur	mesure	poursuit	comme	mission	d’offrir	
des	 services	 de	 formation	 continue	 visant	 le	 développement	
des	compétences	professionnelles	par	:

•	 Un	apprentissage	lié	à	la	pratique
•	 Une	prise	en	charge	adaptée	(imputabilité	/	flexibilité	/	sur	
mesure)	de	chaque	intervention

•	 Une	démarche	d’amélioration	continue	(évaluation	et	
rétroaction	continue)

Engagement
Le	Centre	du	savoir	sur	mesure	s’engage	à	:

•	 Modeler	chaque	intervention	aux	besoins	réels	des	
organisations	en	faisant	équipe	avec	l’organisation-cliente

•	 Assurer	au	sein	de	chaque	continuum	d’intervention	un	
service	client	attentionné,	créatif	et	efficace

•	 Travailler	en	étroite	collaboration	avec	les	responsables	
	 et	professeurs	concernés
•	 Travailler	en	mode	«	accompagnement	»	avec	chacun	
des	participants	inscrits	dans	une	démarche	de	
professionnalisation

Nos coordonnées
	 CESAM
	 Centre	du	savoir	sur	mesure	UQAC
	 Université	du	Québec	à	Chicoutimi
	 555,	boulevard	de	l’Université
	 Chicoutimi,	(Québec)	G7H		2B1
	 Téléphone	:	418	545-5011,	poste	1212	
	 Sans	frais	:	1	877	815-1212
	 Courriel	:	cesam@uqac.ca
	 Site	Web	:	cesam.uqac.ca
	

La communication dans un contexte de supervision
•	 Connaître	et	expérimenter	les	techniques	de	communication	devant	un	groupe	d’employés.
•	 Faire	l’expérience	du	processus	relationnel	de	la	communication	dans	un	contexte	de	supervision.
•	 Questionner	et	apprendre	à	dépasser	les	phénomènes	reliés	au	trac	et	à	la	gêne	de	parler	devant	un	groupe.
•	 S’habiliter	à	établir	sa	crédibilité	dans	une	situation	de	communication.
•	 Identifier	son	style	personnel	comme	communicateur	et	les	effets	produits.
•	 Définir	les	éléments	d’un	bon	climat	de	rencontre.

Le leadership par l’action
•	 Familiariser	les	participants	aux	principaux	concepts	de	base	associés	au	leadership	et	à	la	collaboration	
	 (le	pouvoir,	l’influence,	le	leadership	et	l’autorité).
•	 Donner	l’occasion	à	chaque	participant	d’analyser	son	style	d’influence	au	moyen	d’exercices	structurés	
	 selon	les	principes	de	la	formation	par	l’action.
•	 Permettre	au	groupe	de	réaliser	une	réflexion	dans	l’action	sur	la	réalité	pratique	de	l’influence	et	du	leadership.

La résolution de problèmes et la gestion des conflits
•	 Comprendre	les	composantes	de	la	dynamique	conflictuelle	et	la	problématique	de	sa	gestion	dans	un	cadre	
organisationnel.

•	 Se	sensibiliser	à	l’approche	de	la	relation	de	coopération	et	du	processus	de	solution	des	conflits.
•	 Se	donner	des	balises	afin	de	connaître	son	style	personnel	de	négociateur.
•	 Apprendre	les	compétences	personnelles	et	interpersonnelles	à	vivre	et	à	gérer	un	conflit.
•	 Apprendre	les	modes	de	résolution	efficace	des	conflits	dans	une	perspective	d’atteinte	
	 des	résultats	«	gagnants/gagnants	».

Le superviseur et son équipe
•	 Comprendre	la	notion	de	supervision	et	son	importance	pour	le	superviseur	et	les	membres	de	son	équipe.
•	 Réfléchir	sur	les	ingrédients	de	base	pour	mobiliser	son	équipe.
•	 Identifier	et	comprendre	les	principales	dimensions	du	fonctionnement	de	son	équipe	de	travail.
•	 Apprendre	à	gérer	les	changements	au	sein	de	son	équipe	ou	dans	son	organisation.
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Clientèle visée
•	 Le	personnel	cadre	et	professionnel	appelé	à	travailler	en	collaboration	avec	des	équipes	de	travail	

	 en	contexte	de	supervision.

Structure des interventions
•	 Une	première	partie	d’une	session	de	formation	sur	un	thème	est	donnée	lors	d’une	journée	de	7	h	et	contient	les	
compétences	à	mettre	en	pratique	par	les	participants	avec	leur	équipe	de	travail,	et	ce,	pendant	trois	

	 ou	quatre	semaines.
•	 Le	formateur	revient	pour	la	deuxième	journée	de	7	h	sur	le	même	thème	en	faisant	le	suivi	des	expériences	vécues	
	 dans	l’action	par	des	échanges	portant	sur	les	compétences	mises	en	application.
•	 Chaque	formateur	dispense	le	même	contenu	à	chacun	des	groupes	en	formation.
•	 Chaque	formateur	assure	le	suivi	et	l’intégration	de	chaque	thème	avec	le	précédent	et	avec	le	suivant.
•	 Les	exercices	pratiques	ou	les	exemples	de	mises	en	situation	sont	choisis	en	fonction	de	la	réalité	et	le	contexte	
	 des	groupes	concernés.

Les avantages de l’application dans l’action des compétences apprises
•	 Le	transfert	des	nouvelles	compétences	se	fait	au	fur	et	à	mesure	de	l’avancement	de	la	formation	par	l’expérimentation	
directe	auprès	des	équipes	de	travail	déjà	existantes.

•	 Les	participants	peuvent	bénéficier	d’une	aide-conseil	directe	auprès	des	experts	que	sont	les	formateurs.
•	 L’implantation	de	la	gestion	en	contexte	de	coaching	se	fait	graduellement	et	se	répercute	dans	toutes	les	équipes	de	
travail	à	un	rythme	constant	pour	l’organisation.

•	 Le	suivi	apporté	à	chacun	devrait	accroître	leur	motivation	dans	la	consolidation	de	leur	équipe	de	travail	et	l’atteinte	des	
objectifs	organisationnels.

•	 Le	coaching	s’intègre	à	tous	les	niveaux	de	l’organisation.	

Accompagnement
•	 Chaque	participant	profite,	au	cours	de	sa	démarche	de	professionnalisation,	d’un	accompagnement	attentionné	et	
personnalisé	de	la	part	de	tous	les	intervenants	pédagogiques.

Profi l des intervenants
Pour	la	conception	et	la	diffusion	de	toute	formation	proposée,	
le	Centre	du	savoir	sur	mesure	de	l’UQAC	choisit	toujours	des	
personnes-ressources	 dynamiques,	 dédiées	 à	 la	 formation	
continue	 et	 à	 sa	 spécificité,	 qui	 allient	 des	 connaissances	
approfondies	 [experts/contenu]	 à	 des	 capacités	 de	
communication,	 d’animation	 et	 de	 mise	 en	 apprentissage	
[experts/processus].

Transfert des apprentissages
Le	 Centre	 du	 savoir	 sur	 mesure	 de	 l’UQAC	 s’applique	 à	
ce	 que	 toute	 démarche	 de	 formation	 «	 sur	 mesure	 »	 soit	
qualifiante,	 que	 les	 objectifs	 concrets	 de	 perfectionnement	
et	 de	 développement	 professionnels	 soient	 réalisés,	 que	 les	
acquisitions	 de	 savoirs	 et	 d’apprentissages	 chez	 chaque	
participant	 deviennent	 transférables,	 applicables,	 praticables	
en	contexte	de	travail.

Approche par compétence
À	 travers	 une	 combinaison	 interdépendante	 des	 trois	 types	
de	 savoir	 [savoir,	 savoir	 être	 et	 savoir-faire],	 chacune	 de	
nos	 interventions	 met	 plus	 particulièrement	 l’accent	 sur	 le	
développement	 et	 l’acquisition	 de	 compétences	 reliées	 au	
domaine	des	connaissances,	des	attitudes	et	des	habiletés.	
La	compétence	est	un	savoir-agir	 fondé	sur	 la	mobilisation	et	
l’utilisation	d’un	ensemble	de	ressources	telles	ses	capacités,	
ses	habiletés	et	ses	connaissances	utilisées	efficacement	dans	
des	situations	concrètes	reliées	à	son	travail.

Reconnaissance d’acquis
Pour	 toute	 formation	 non	 créditée,	 une	 attestation	 d’unités	
d’éducation	 continue	 (UEC)	 est	 remise	 à	 chaque	 participant.	
Une	UEC	correspond	à	10	h	de	participation	à	une	activité	de	
formation.

Crédits d’impôt aux entreprises
L’Université	 du	 Québec	 à	 Chicoutimi	 est	 un	 établissement	
d’enseignement	 reconnu	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Loi	 90	 (1	 %)	
favorisant	le	développement	de	la	formation	de	la	main-d’œuvre.

 


