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Assurer son leadership



PROGRAMME SPÉCIAL
CHEF D’ÉQUIPE

Positionnement et influence du chef d’équipe
4 heures en ligne

11 heures incluant une journée en présence

Objectifs

• Se positionner avec aisance dans sa posture de 
‘’représentant’’ de la direction. 

• Maintenir un leadership d’influence.
• Faire preuve de courage managérial.
• Soutenir les superviseurs dans leurs pratiques de 

gestion.
• Assurer une cohérence et une continuité.

Leadership d’influence 

Accepter et soutenir le changement

Critique constructive 

Prévenir les conflits

Devenir chef de ses collègues

Délégation efficace

Soutien pour un climat satisfaisant

Travail d’équipe 

Stratégies pédagogiques
• Capsules vidéo
• Autoévaluation
• Aide-mémoire
• Journal de bord
• Webinaires pré-enregistrés
• Questions et requêtes de coach
• Coaching individuel sur demande

COACHING
DEMANDEZ……
RSAVARD@VISIONERE4.COM
NMURRAY@VISIONERE4.COM

PROGRAMME SPÉCIAL

GESTIONNAIRE

Climat de l’équipe, c’est l’affaire de tous
19 heures en ligne

33 heures incluant 2 jours en présence

Objectifs 
• Développer, maintenir et propulser la maturité 

sociale de leurs équipes.
• Utiliser des pratiques de gestion qui 

responsabilisent le personnel.

Préparez-vous à piloter vos équipes

Accepter un changement organisationnel

Favoriser une posture de coach

Évaluer et développer la maturité sociale de l’équipe 

Prévenir les conflits

Donner une critique constructive

Assumer un changement organisationnel

Gérer l’incivilité et la violence au travail

Favoriser une approche coaching avec ses employés

Maintenir et propulser la maturité de l’équipe

Devenir patron de ses collègues

Stratégies pédagogiques
• Capsules vidéo
• Autoévaluation
• Aide-mémoire
• Journal de bord
• Webinaires pré-enregistrés
• Questions et requêtes de coach
• Coaching individuel sur demande



Nos experts développent également  des formations 

sur mesure selon vos BESOINS

DEMANDEZ……
RSAVARD@VISIONERE4.COM
NMURRAY@VISIONERE4.COM

*Pour toutes nos formations, le nombre d’heures peut être

révisé en fonction des besoins.

Communication en affaire (45h-60h)

Objectif : Établir des relations professionnelles dans un 

contexte d’affaire..

Communication en entreprise (45h)

Objectif : Développer des aptitudes pour les relations 

interpersonnelles permettant d’avoir de meilleurs 

contacts avec les autres afin d’exercer adéquatement son 

rôle d’agent de changement dans une entreprise.

Communication commerciale (publicité et 

médias sociaux) (45h)

Objectif : Promouvoir des produits et des services par des 

moyens de communication de masse.  

Concevoir, produire des documents publicitaires et un 

plan de communication.

Planification stratégique et plan marketing 
(45h)

Objectif : Élaborer une planification stratégique en 

fonction des visées et retombées souhaitées et en assurer 

le suivi.

Conduite efficace de réunion (CSS) (4h)

Objectif : Développer des techniques de tenue de réunion 

et mettre en place un comité de santé et de sécurité au 

travail.

Gestion du personnel (45h)

Objectif : Exercer un leadership au sein d’une équipe de 

travail.

PROGRAMMATION À LA CARTE

Accompagner dans le changement face aux 

paradigmes (4h)

Objectif : Définir les étapes du changement et appliquer 

les techniques d’accompagnement au changement.

Rôles et responsabilités des dirigeants dans la 

gestion (8h)

Objectif : Identifier et analyser les différents rôles et 

responsabilités des gestionnaires dans leurs tâches de 

gestion dans une organisation. 

Services clients et entreprenariat (45h)

Objectif :Communiquer et aborder les concepts de vente 

et de négociation avec la clientèle. 

Développer des compétences nécessaires à la 

planification et la gestion de la qualité dans les services 

rendus.

Atelier de gestion du stress et du temps (1h)

Objectif :Aider les participants à gérer leur stress et à 

maximiser leur gestion du temps.

1-2-3 GO, gérez (6h)

Objectif :Aider et accompagner les différents 

gestionnaires et entrepreneurs dans leur gestion et défi 

quotidiens.

*Un plan de cours est remis au début de la session de formation..
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