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Le monde du travail est en constante évolution. Tous ces changements exigent que les leaders d’aujourd’hui soient bien 
préparés et outillés pour gérer toutes sortes de problématiques autrefois peu présentes. Vous êtes un gestionnaire depuis 
plusieurs années ou encore un tout nouveau leader ? Vous voulez actualiser votre leadership ou vous sentez le besoin de 
mieux vous approprier votre nouveau rôle ? 

Ce cours fait partie de notre programme destiné aux gestionnaires. Il vous aidera à comprendre ce que l’on attend des leaders 
d’aujourd’hui, à auto-évaluer vos aptitudes de leader et à bien cibler les aspects à améliorer. Vous comprendrez mieux ce que 
votre rôle implique tant au niveau de la gestion des individus et des équipes que des activités de communication qui s’y 
rattachent. Le rôle du leader est essentiel à la réussite des entreprises : à l’issue de cette formation, vous serez en mesure 
d’assumer votre rôle de leader avec brio ! 

Apprenez à mieux assumer 
votre rôle de leader 

• Pour comprendre les fondements actuels de la supervision 
• Pour développer vos habiletés de leadership en fonction de vos aptitudes 
• Pour améliorer les relations avec votre équipe de travail 
• Pour communiquer sainement et efficacement avec votre équipe 

Dates • 7 octobre 2015, à Montréal 
• 22 octobre 2015, à Québec 

Prix 425 $ plus taxes. Un rabais est appliqué si plusieurs personnes d’une même 
entreprise s’inscrivent à l’une de nos formations. Communiquez avec nous. 

 

Modes de formation • Formation offerte en cours publics à Montréal et Québec 
• Aussi offerte en entreprise, adaptée à vos besoins, partout au Québec 

Objectifs • Comprendre les fondements de la supervision en fonction des réalités actuelles 
du monde du travail 

• Développer vos habiletés de leadership selon vos aptitudes et la rétroaction 
• Améliorer ou développer les relations avec votre équipe de travail par une 

communication saine et efficace 
• Bien comprendre votre rôle et vos responsabilités de leader afin de mieux vous 

les approprier 
• Mieux vous connaître par l'identification de votre style de leadership 
• Préparer votre plan de développement personnalisé 
• Bien connaître les fondements éthiques du rôle de leader 
• Savoir comment élaborer efficacement votre planification stratégique 
• Responsabiliser les membres de votre équipe en l’impliquant dans le succès du 

département 
• Connaître votre propre style de communication et savoir comment l'adapter 

dans différentes situations 
• Bien comprendre les nuances entre les communications individuelles et les 

communications en groupe et vous y préparer adéquatement 
• Mieux définir les rôles de chacun pour améliorer les relations au sein de l’équipe 

https://ecommerce.dexero.com/shopping/fep/fep/category/leadership_en_action/Index.view
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Contenu du cours • Le leader de 2014 
• Les nouvelles attentes envers les leaders d'aujourd'hui 
• Vous connaître en tant que leader 
• Les nouveaux enjeux des leaders 
• L'importance de bien déterminer et exprimer vos attentes 
• Bien communiquer vos attentes pour chacun des employés et pour l'équipe 
• Les attentes de votre supérieur immédiat concernant votre rôle 
• Les attentes de vos employés face à votre rôle 
• La signification de l’éthique du leader et comment en adopter les 

comportements 
• La communication au service de la collaboration 
• L’utilisation de l'écoute active 
• Les risques des messages standardisés 
• Les obstacles à la communication et comment les éviter 
• Les quatre styles de communication 
• Quels sont vos styles de communication préférés ? 
• Quelles sont les préférences des membres de votre équipe et de vos 

collaborateurs ? 
• Comment vous y adapter 
• Les différents styles de communication à employer dans des communications 

verbales et écrites 
• Votre propre plan de développement 
• D’après les résultats des outils d'auto évaluation, quels aspects devrais-je 

améliorer ?  

À qui s’adresse le cours ? À tout gestionnaire voulant actualiser son leadership actuel ou bien devenir 
gestionnaire d'une équipe de travail 

Approche pédagogique • Exposé interactif 
• Outils d'auto évaluation 
• Études de cas 
• Exercices pratiques 
• Discussion de cas vécus par les participants 
• Plan d’action et de développement personnel 

Matériel fourni • Questionnaire d'auto évaluation de votre style de leadership pour évaluer vos 
forces et vos points à améliorer 

• Questionnaire d'auto évaluation de votre style de communication 
• Manuel de référence très détaillé  
• Outil de référence et résumé pratique des techniques de communication efficace 

Attestation Les participants qui répondent aux exigences de la formation reçoivent une 
attestation sous forme d’unités de formation continue (UFC). Chaque heure de 
formation correspond à 0,1 UFC. 
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Annulation La Formation continue doit être avisée par écrit pour toute annulation. À plus de cinq 
jours ouvrables précédant le cours, le participant sera remboursé des frais 
d’inscription moins 25 $ de frais d’administration. Entre cinq et deux jours ouvrables 
précédant le cours, le participant sera remboursé à 50 % du montant de son 
inscription. À deux jours ouvrables ou moins précédant le cours, il n'y a aucun 
remboursement. 

Partenaire 
 

  Cette formation est offerte en partenariat avec Formations Qualitemps. 

Des questions ? Téléphone : 514 343-5873 
formationcontinue@fep.umontreal.ca 
fep.umontreal.ca/formationcontinue 

 

mailto:formationcontinue@fep.umontreal.ca
http://fep.umontreal.ca/formationcontinue

	Apprenez à mieux assumer votre rôle de leader
	Dates
	Prix
	Modes de formation
	Objectifs
	Contenu du cours
	À qui s’adresse le cours ?
	Approche pédagogique
	Matériel fourni
	Attestation
	Annulation
	Partenaire
	Des questions ?

