
 
 
 

- La formation est offerte de 8 h 30 à 16 h 30. 
- Les heures et les dates peuvent être sujettes à changement. 

  
 
 
   

 
 

                                                                              GROUPE MIXTE, du 7 novembre 2019 au 9 juin 2020 

MOBILISER  (3 jours)  

       1. La personne et ses motivations…………………………………………………….. Jeudi 7 novembre 2019 

       2. L’équipe et son fonctionnement………………………………………………….. 
        + Accompagnement individualisé (coaching) (2 heures)  

Jeudi 28 novembre 2019 
16-17-18 décembre 2019 

       3. Le rôle du leader/coach……………………………………………………………..…. Jeudi 19 décembre 2019 

ORGANISER  (2 jours)  

       4. La gestion efficace au quotidien…………………………………………………… 
      +  Accompagnement individualisé (coaching) (1,5 heure)  

Jeudi 16 janvier 2020   
23-28-30 janvier 2020 

       5. La délégation et la responsabilisation……………………………………….….. Jeudi 6 février 2020 

COMMUNIQUER  (1 jour)  

       6. La communication, l’écoute et la rétroaction………………………..……… 
        +  Accompagnement (coaching) (1,5 heure)  

Jeudi 27 février 2020 
10-12-17 mars 2020 

ÉVALUER  (1 jour)  

       7. L’appréciation du travail réalisé……………………………………………………. 
       +  Accompagnement individualisé (coaching) (1,5 heure)  

Jeudi 19 mars 2020 
14-16-21 avril 2020 

ADAPTER  (1 jour)  

       8. La gestion des comportements difficiles………………………………………. 
        +  Accompagnement individualisé (coaching) (1,5 heure) 

Jeudi 23 avril 2020  
2-4-9- juin 2020 

  

REFAIRE LE BILAN DES PRATIQUES DE SUPERVISION …………..……..……..… 
        +  Accompagnement (1 heure) 

Automne 2020 
À déterminer 

Le programme M3i Supervision a pour but d’aider gestionnaires et 
superviseurs (en fonction ou aspirant à la fonction) à atteindre les objectifs 
organisationnels par le développement de plus grandes habiletés en gestion 
des ressources humaines. C’est une BOÎTE À OUTILS dont le contenu 
est immédiatement transférable en milieu de travail. Le programme 
comprend : 
 

• Un bilan des pratiques de supervision,  

• 8 jours de formation (matériel pédagogique inclus), 

• 8 heures d’accompagnement (cahier de progression inclus), 

• Un bilan des pratiques de supervision refait 6 mois après la fin de la 
formation + 1 heure d’accompagnement. 

 
 

Le coût du programme est de 3 350 $ par participant (plus taxes). 
 
Pour information quant à la possibilité d’un soutien financier gouvernemental, 
veuillez contacter le conseiller ou la conseillère aux entreprises, du bureau 
de Services Québec de votre localité.  
 
Groupe de 10 à 15 personnes au maximum. 
 


