
Responsabilité cruciale
Améliorer la responsabilisation, l'exécution et le rendement.

Améliorer la responsabilisation

Une culture où le niveau de responsabilisation est faible est une culture où ceux qui voient des 
problèmes ne disent rien parce qu'ils supposent qu'ils n'ont pas l'autorité ou les compétences 
nécessaires pour soulever leurs préoccupations. Les recherches démontrent que lorsque les gens 
considèrent la responsabilisation comme « le travail de quelqu'un d'autre », ils gaspillent du temps et 
des ressources en plus de saper le moral — plus précisément, les employés gaspillent 1 500 $ et une 
journée de travail de 8 heures pour chaque discussion sur la responsabilisation qu'ils évitent. Ces coûts 
montent en flèche si l'on considère que 95 % des employés d'une entreprise ont du mal à tenir leurs 
collègues responsables de leurs actions.         « Responsabilité cruciale » est un cours qui décrit un 
processus étape par étape pour améliorer la responsabilisation, améliorer le rendement et assurer 
l’exécution. En apprenant à parler des attentes non respectées de manière à résoudre les problèmes 
tout en améliorant les relations, vous améliorerez l’efficacité individuelle, collective et 

organisationnelle.

Objectifs et résultats de la formations
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• Tenir quiconque responsable —
peu importe le pouvoir, la 
position ou le caractère de la 
personne.

• Maîtriser la discussion sur le 
rendement en obtenant des 
résultats positifs et en 
maintenant de bonnes relations.

• Motiver les autres sans user de 
pouvoir, mais en expliquant de 
façon claire et concise les 
conséquences spécifiques et 
naturelles et en résolvant les 
problèmes de façon permanente.

• Gérer les projets sans prendre la relève; aider les autres, de façon créative, à cesser d’inventer des 
excuses; maintenir les projets sur la bonne voie; et résoudre les obstacles au rendement.

• Passer à l'action, convenir d'un plan, assurer un suivi, adopter de bonnes pratiques en matière de 
production de rapports et gérer les nouvelles attentes.
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