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•   Retourner au travail avec une trousse d’outils du gestionnaire pour diriger efficacement les gens 
en période de changement 

•   Gérer les caractéristiques de votre  « image de marque » et de votre leadership pour susciter la 
confiance 

•   Mobiliser les émotions positives et dynamiser votre équipe 

•   Identifier et développer un comportement qui permet aux gens d'atteindre de nouveaux objectifs 
d'affaires 

•   Acquérir  les techniques en intelligence émotionnelle afin de se préoccuper des inquiétudes et 
des sentiments des gens

Même avec une solide base en relations humaines, les gestionnaires ont besoin d'outils et de méthodes 
spécifiquement conçus pour guider les employés à travers le changement rapide des conditions de 
travail et de leurs organisations. Ce séminaire vous aide à amorcer la coopération, la productivité et 
l'adhésion des employés lorsque des changements sont engendrés par la réorganisation de méthodes 
dépassées, l’arrivée d’un nouveau patron, les compressions budgétaires, les fusions ou les autres 
sources de turbulences dans la routine au travail. Le programme débute par des techniques pratiques 
en intelligence émotionnelle servant à soutenir les mentalités et les sentiments souvent négligés. 
Par la suite, il cherche à aider les gens à s'adapter et à développer des comportements ainsi que des 
stratégies pour atteindre des performances exceptionnelles.

SURVOL

CE QUE VOUS 
EN RETIREZ

Programme de 2 jours 

L'Institut des cadres de McGill joue un rôle essentiel en vous aidant à 
investir continuellement dans vos compétences et votre capital humain.“ ”

Diriger le changement
Aider les gens à s’accomplir pour des résultats remarquables 

Ce séminaire est offert en anglais.

Jason Taylor - Bourse de Montréal Inc.



Ce programme s’adresse à tous les gestionnaires ayant cinq ans ou plus d'expé-
rience en gestion et cherchant à développer un plus grand professionnalisme 
ainsi que des méthodes de pointe en gestion du personnel. Ce séminaire est 
une excellente suite logique pour les participants du programme Les habiletés 
essentielles en gestion.

Le corps professoral utilise un mélange de séances théoriques, des exemples 
de réussite, des exercices de groupe, des forums d'idées et des études de cas 
pour un apprentissage interactif des compétences. Vous recevrez aussi une 
trousse d’outils pour l’application des connaissances lors du retour au travail.

EST-CE 
POUR 
VOUS?

EN 
SAVOIR 
PLUS

CORPS PROFESSORAL

Voici les thèmes principaux couverts durant le programme :
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Chantal Westgate

JOUR 1 

Diriger le changement

•   L’introduction : forces motrices et de 
résistance au changement

•   Décryptage des émotions et des 
comportements lors d’un changement 
di�cile

•   Les phases du changement; de la 
plani�cation et  la communication à la 
gestion de la transition

Bâtir l'intelligence émotionnelle

•   Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle?
•   La connaissance de soi : une compétence 

de gestion essentielle

•   L'autoréglementation, la surveillance et la 
gestion de l'image

•   Les techniques de gestion pour vous motiver 
et motiver les autres

•   L'empathie : adresser les besoins des gens et 
ne pas seulement gérer les a�aires

•   Les compétences sociales : gérer les relations 
pour diriger les gens vers la direction 
souhaitée

JOUR 2 

Les comportements pour de meilleurs 
résultats d'a�aires

•   Définir le changement organisationnel

•   Les forces motrices et les critères de réussite 
dans les initiatives de changement

•   Les étapes et les facteurs clés pour gérer à 
travers le changement 

Une trousse d’outil pour l’agent de 
changement 

•   Construire et communiquer un dossier 
solide pour le changement

•   Comprendre les conséquences du 
changement sur les employés et les 
gestionnaires

•   Identifier les comportements de changement 
clés liés aux résultats d'a�aires

•   Bâtir des effets de leadership positifs  qui 
soutiennent le changement

La synthèse du programme

•   Établir un plan de développement individuel 
clair
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L'enseignement en français 
est toutefois disponible lors 
d’une formation sur mesure.

Jerry Remillard


