
 

 

Contribuer au « mieux-vivre »  

ensemble et à un climat de travail sain 

Civilité en milieu de travail 

Objectif visé 

Vous passez en moyenne 1 800 heures au travail dans une 

année. Or, au-delà des tâches à effectuer, ce sont la qualité 

des relations interpersonnelles et la façon dont chacun 

interagit et collabore avec ses collègues qui influencent le 

climat de travail. Cette formation vise à vous sensibiliser 

aux éléments liés à la civilité en milieu de travail ainsi 

qu’aux rôles et responsabilités de chacun. Vous y 

découvrirez également des stratégies d’intervention 

efficaces. Prêts à vous joindre à nous? 

Groupe SCE peut vous accompagner 

L’APPROCHE 

Simplicité 

Compétence 

Énergie 

LE MODÈLE 

Savoir  

Savoir-faire 

Savoir-être 

LE MODE 

Formation 

Coaching 

Conférence 

LE SUIVI 

Accompagnement 

Plan d’action 

Suivi des résultats 

INSCRIPTION 

Veuillez communiquer avec Joanie Sutherland au 1-866-370-6174, poste 200 ou par courriel à  

groupesce@groupesce.com 

 

Choix de dates :  Mercredi 20 janvier 2016  

 Mercredi 17 février 2016 

 Mercredi 16 mars 2016 

Durée : 3,5 heures 

Horaire : De 8 h 30 à 12 h 

Lieu : Trois-Rivières (endroit à confirmer) 

Coût : 200 $ (taxes en sus) 

Nombre maximum de participants : 12 

Formatrice : Dorothy Francis, CRHA 



 

 

Mobiliser efficacement son équipe  

de travail pour atteindre ses objectifs 

Mobilisation et leadership 

Objectif visé 

Le succès d’une entreprise et l’atteinte des objectifs sont le 

résultat de l’engagement de chacun des employés. Un 

gestionnaire ne peut y arriver seul. Par contre, s’il sait 

exercer une influence appréciable auprès des employés et 

susciter leur engagement, il peut jouer efficacement son 

rôle de mobilisateur et s’assurer de l’atteinte des objectifs. 

Venez découvrir avec nous les éléments garants du succès 

de votre équipe! 

Groupe SCE peut vous accompagner 

L’APPROCHE 

Simplicité 

Compétence 

Énergie 

LE MODÈLE 

Savoir 

Savoir-faire 

Savoir-être 

LE MODE 

Formation 

Coaching 

Conférence 

LE SUIVI 

Accompagnement 

Plan d’action 

Suivi des résultats 

INSCRIPTION 

Veuillez communiquer avec Joanie Sutherland au 1-866-370-6174, poste 200 ou par courriel à 

groupesce@groupesce.com. 

Choix de dates :  Jeudi 21 janvier 2016  

 Jeudi 18 février 2016 

 Jeudi 17 mars 2016 

Durée : 3,5 heures 

Horaire : De 13 h à 16 h 30 

Lieu : Trois-Rivières (endroit à confirmer) 

Coût : 200 $ (taxes en sus) 

Nombre maximum de participants : 12 

Formatrice : Louise Perreault, CRHA 
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