
Le camp d’entraînement pour les 
gestionnaires
Optimiser les compétences en leadership.

Compétences de base cruciales

Ce camp vous permettra de développer des compétences de base cruciales pour passer du stade de 
contributeur individuel à celui de gestionnaire reconnu capable de renforcer la synergie et le rendement 
global de l’équipe. 
Ce programme de formation de deux (2) jours vous permettra d'approfondir vos compétences en 
utilisant divers modèles de leadership pendant des séances pratiques, de participer à des activités 
interactives et de mieux comprendre les fonctions de la motivation, de la délégation, du coaching, de la 
communication, de gestion du rendement et de leadership. À la fin de la formation, les participants 
seront en mesure d'améliorer leurs points faibles, d'exploiter leurs points forts et d'obtenir les meilleurs 

résultats de chaque membre de leur équipe.
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Jour 1 – Se comprendre soi-même
• Objectifs d'apprentissage.
• Indicateur de type de personnalité Myers-Briggs — Se comprendre soi-même et comprendre les 

autres.
• Indice de personnalité au travail — Quel milieu de travail correspond à votre personnalité ?
• Méthode Thomas-Kilmann en situation de conflit — Comprendre comment vous gérez les conflits.

Jour 2 – Comprendre les autres
• Comportements, actions et réactions.
• Méthodes d’établissement des objectifs et de gestion du 

rendement.
• La valeur du renforcement et de la rétroaction constructive.
• Quand les choses vont mal — Planification de l'amélioration 

du rendement.
• Coaching pour l'amélioration, le rendement et le 

développement de carrière.
• Planification du développement — stratégies au-delà de la 

formation de base.
• Identification des employés à haut potentiel et accélération 

du développement.
• Leadership situationnel — Apprendre à adapter son style en 

fonction du niveau de développement de la personne 
impliquée.
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