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Les habiletés 
essentielles en 
gestion
Faciliter votre transition vers le rôle 
de gestionnaire



Survol du programme

Est-ce pour vous? Inclus dans l’inscription
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Les frais d’inscription donnent accès 
aux conseils de notre corps professoral 
hautement quali  é, à des exercices 
pratiques, à des manuels de travail, à un 
service de traiteur (déjeuner, dîner et 
pauses) et à une a  estation de réussite 
de l’Institut des cadres de McGill.

Ce séminaire est conçu pour les 
gestionnaires, les superviseurs ou les chefs 
de projet récemment nommés ainsi que 
ceux ayant jusqu’à trois ans d’expérience 
en gestion. Il est particulièrement 
recommandé pour les professionnels avec 
une expertise technique promus à un poste 
de gestion ou de chef d’équipe. 

Principaux concepts
  Développer une compréhension 

des concepts, des techniques et 
des compétences décisionnelles 
de gestion

  Pratiquer l’utilisation des 
techniques de communication 
par le biais d’exercices pratiques

  Augmenter votre aptitude à 
l’engagement et à la motivation 
de votre équipe

  Comprendre les bases du 
coaching pour transformer le 
talent en forces

  Examiner les outils éprouvés pour 
dé  nir et gérer le rendement

  Apprendre à créer et maintenir la 
collaboration 

  Découvrir les façons d’aborder 
les conversations diffi  ciles et les 
problèmes de discipline

Ce programme est un incontournable 
pour les nouveaux gestionnaires ou 
ceux en développement qui souhaitent 
apprendre les meilleures pratiques 
en gestion de personnel. Vous 
allez acquérir une compréhension 
claire de ce qu’il vous faut pour 
être un gestionnaire effi  cace, de 
l’établissement de relations positives 
à l’application d’un leadership 
d’équipe jusqu’à dé  nir les a  entes 
de rendement et bien encadrer votre 
personnel. 

Ayant déjà des milliers de diplômés 
à son actif, ce cours phare constitue 
une étape de formation obligatoire 
à chaque nouvelle nomination 
dans de nombreuses 
organisations.



Principaux thèmes
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Gérer versus diriger
•  Introduction au programme
•  Le rôle du gestionnaire
•  Faire la transition entre faire et gérer
•  Le leadership: le processus, les 

compétences et les styles
•  Les tendances en milieu de travail et 

les dé  s auxquels sont confrontés les 
gestionnaires

La gestion axée sur le rendement et 
les résultats
•  Plani  cation du rendement
•  Aligner les objectifs avec objectifs de 

votre organisation
•  Établir des normes de rendement
•  Développer des objectifs de rendement 

et des plans de travail
•  Le suivi et l’examen des résultats
•  Donner de la rétroaction
•  Analyser et traiter les lacunes de 

rendement et prendre des mesures 
correctives

Gestion de l’engagement
•  Identi  er les besoins d’une main-

d’œuvre diversi  ée
•  Comprendre les facteurs qui 

in  uencent la rétention et 
l’augmentation de l’engagement

•  Appliquer les stratégies de gestion des 
talents effi  caces pour les diff érentes 
générations au travail

•  Les meilleures pratiques des milieux de 
travail novateurs et productifs

Développer la collaboration et le 
travail d’équipe
•  Créer des relations basées sur la 

con  ance, la collaboration et la 
responsabilisation

•  Faire travailler les individus vers un 
objectif commun

•  Faire face aux obstacles d’un travail 
d’équipe effi  cace

•  Rendre vos équipes autodirigées et 
autonomes

•  Évaluer la performances de l’équipe

Communiquer effi  cacement
•  Les principes d’une bonne 

communication
•  Communiquer avec diplomatie, tact et 

crédibilité
•  Connaître votre style de 

communication (auto-évaluation)
•  Appliquer des techniques et des 

stratégies de communication effi  caces

Développer votre personnel à 
travers le coaching et le mentorat
•  L’autonomisation de vos collaborateurs
•  Comment passer d’un “patron” à un 

“coach”
•  Créer un contexte pour l’apprentissage
•  Développer les autres par le coaching
•  Le mentorat : le processus, les 

avantages, les compétences

La synthèse : Me  re en œuvre 
votre plan de développement 
individuel


