
Le camp d’entraînement pour les gestionnaires 
Partie 2 : DÉPLOIEMENT

Compétences cruciales en leadership 

Prérequis : Le camp d’entraînement pour les gestionnaires, un programme de deux (2) jours qui traite 
de l'Indicateur de type de personnalité Myers-Briggs, de l'intelligence émotionnelle, des styles de 
conflit, de l'établissement des attentes, de l’établissement des objectifs, de la gestion du rendement, de 
la récompense et la reconnaissance, du coaching et du leadership situationnel. Nous lançons 
maintenant le camp d’entraînement pour les gestionnaires – DÉPLOIEMENT, qui fait suite aux notions 
fondamentales acquises dans le premier camp d’entraînement. Ce programme de formation de deux (2) 
jours vous guidera à travers une pratique approfondie des compétences en utilisant divers modèles de 
leadership, vous permettra de participer à des activités interactives et d’acquérir une meilleure 
compréhension du feedback à 360 degrés, du pouvoir, de la confiance, de l’influence, de la pleine 

conscience, de l’utilisation d’un esprit stratégique, de la délégation et de l’exécution.

Plan de formation

Jour 1 – Le leadership commence avec Vous
• Leadership de soi : « les leaders qui s'épanouissent, qui prospèrent, ne sont pas arrivés à leurs fins en 

travaillant constamment sur leurs faiblesses ».
• Réflexion et prise de conscience — comprendre ce qui est important pour vous en tant que personne 

et gestionnaire.
• Évaluation et discussion du feedback à 360 degrés/Comprendre votre pouvoir et votre influence.
• Apprendre à gérer votre carrière ; avoir un sens politique aiguisé.

Jour 2 – Le leadership au sein d’une équipe
• Élaborer un plan directeur pour la réussite de l'équipe —

établissement d'objectifs pour l'équipe, de directives et de 
règles de base pour encadrer la dynamique de l'équipe.

• Gérer les conflits dans l'équipe.
• Motiver et mobiliser les employés pour les retenir.
• Développer un état d'esprit stratégique.
• Mener des réunions individuelles et d'équipe efficacement.
• Déléguer et gérer l’exécution efficacement.
• Bâtir la confiance.
• Planifier la relève et favoriser le mentorat.
• Synthétiser le tout — élaboration d'un plan d'apprentissage 

pour un déploiement.

Donner à vous et à votre équipe l'avantage de la performance
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