
programme 
court en 
leadership

Nous vous proposons un programme court et intensif de 3 jours qui vous permet 
d’approfondir vos compétences en gestion. 

GESTION DU CHANGEMENT

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS

GESTION DES EMPLOYÉS

 3 modules

3 JOURNÉES
7 INTERVENANTS

*  Le tarif régulier de 2495 $ + taxes inclut les trois journées de formation (formateurs et témoignages d’intervenants de renom), le  

   matériel pédagogique, la location des salles, le déjeuner et le dîner. 

•  Comprendre et anticiper les différentes composantes du changement : les leviers et les blocages 

•  Comprendre le rôle de l’agent de changement à chaque étape du changement et les impacts humains qui en   

   découlent 

•  Apprendre les outils nécessaires pour accompagner les employés, gérer l’incertitude et bâtir leur résilience dans les  

   moments difficiles 

•  Fournir des stratégies pour soutenir et aider les employés à accroître leur capacité à composer avec l’incertitude,  

   l’anxiété, le malaise personnel et la perte de contrôle engendrés par le changement organisationnel

•  Prendre conscience des impacts de la pensée, des habitudes, de la personnalité et de la prise de décision sur la
 

 
  manière dont nous utilisons notre temps

•  Découvrir et appliquer de nouveaux outils et méthodes de travail pour mieux planifier et organiser le travail

•  Avoir un plan d’action qui favorise le changement pour une meilleure utilisation du temps et une gestion plus efficace  

   des priorités

•  Repérer certains profils désagréables en entreprise

•  Mieux s’y prendre avec des employés ayant certains comportements et/ou attitudes difficiles

•  Être en mesure de reconnaître et d’analyser les comportements des personnalités difficiles

•  Adapter les méthodes de gestion et de motivation pour atteindre des solutions gagnant-gagnant et engendrer des  

   changements positifs

•  Appliquer l’intervention auprès des employés difficiles

•  Identifier les comportements et les attitudes que ces employés risquent d’adopter face à l’autorité

•  Envisager et mettre en place des actions de gestion pour nous aider face aux employés qui contestent l’autorité
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Tél : (514) 702-2991
info@institutleadership.ca
www.institutleadership.ca




