Nos formations
Hiver-Printemps 2018

À PROPOS DE NOS FORMATIONS

11 INTRODUCTION
Les différentes organisations de travail, toutes catégories confondues, sont aujourd’hui confrontées à
plusieurs enjeux et doivent faire face à des défis de taille, que ce soit pour des questions de pérennité
organisationnelle, de gestion de la qualité, d’excellence opérationnelle ou d’innovation développement
accompagné de suggestions de mesures, de réflexions et de lectures pour poursuivre ces apprentissages.
Les ateliers, d’une durée de quatre (4) heures chacun, visent à répondre à ces enjeux en développant et
en assurant la mise en pratique de compétences essentielles en matière d’affirmation de soi, de leadership,
d’attraction et de fidélisation du personnel, tout en favorisant la mobilisation et l’engagement.
11 MODALITÉS D’INSCRIPTION
Toute personne qui souhaite annuler sa participation à un atelier doit envoyer un courriel à cet effet à
groupesce@groupesce.com.
À noter que des frais peuvent s’appliquer, selon les modalités ci-après.
Dans le cas d’une annulation dans la semaine qui précède la tenue de l’atelier, la totalité (100 %) des droits
d’inscription s’applique.
IMPORTANT : Les participants qui omettent d’annuler leur inscription et ne se présentent pas à un atelier
devront acquitter la totalité des droits d’inscription. Les substitutions de participants sont acceptées sans
frais jusqu’à la tenue de l’activité.
11 POUR TOUTES QUESTIONS
groupesce@groupesce.com
1-866-370-174
Bien que les formations de ce catalogue soient déjà planifiées à des dates précises et aient des durées
déterminées, nous sommes à l’écoute de vos besoins et pouvons vous les présenter sous différentes formes
telles qu’une conférence ou plusieurs ateliers échelonnés sur une plus longue période.
Nous offrons des formations aux dates annoncées dans ce document à nos bureaux de Trois-Rivières, de
Brossard et de Bonaventure.
À noter que nous dispenserons volontiers nos formations dans vos locaux, si tel est votre besoin.

DÉVELOPPEZ VOS HABILETÉS
DE BASE EN GESTION
27 février et 13 mars 2018
11 DESCRIPTION
La fonction de supervision est un élément clé dans
l’organisation.
Le défi consiste à atteindre les objectifs de
l’entreprise tout en maintenant la motivation des
employés.
Une bonne connaissance des rôles, de la délégation
des tâches et du leadership permet de développer
les compétences nécessaires à la gestion efficace
d’une équipe de travail, quelle que soit la diversité
des membres qui la composent.

CONTENU
• Les responsabilités de base
(planifier, organiser, diriger, contrôler)
• La délégation des tâches par opposition à la
répartition des tâches
• Les quatre (4) rôles du superviseur
(communicateur, leader, superviseur, coach)
• Les sept (7) éléments clés de la délégation
OUTILS
OUTILS QUI
QUIVOUS
VOUS SERVIRONT
SERVIRONT DANS
DANS
LE CADRE
DE
VOTRE
LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL
TRAVAIL
• Style de communication
• Les 7 clés de la délégation

11 PRIX

OPTIMISEZ VOTRE
POTENTIEL DE
GESTION!

450 $ par personne* (8 heures)
Cette formation est divisée en deux ateliers
*En prévente à 390 $ jusqu’au 14 février

11 DURÉE
2 demi-journées (8h à 12h)
11 ENDROIT
Coopérative des Ambulanciers de la Mauricie
7325, boul. Jean XXIII
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9

CONSULTEZ LE CALENDRIER DE FORMATION
SUR NOTRE SITE WEB ET RÉSERVEZ EN LIGNE

OSEZ LE COURAGE,
MÊME LORS DE TEMPÊTE!
27 mars 2018
11 DESCRIPTION
L’objectif de cet atelier est d’amener les participants
à développer des compétences et des habiletés
pour gérer les employés dont le comportement
ou le rendement est inadéquat.
Les participants verront comment prévenir les
situations épineuses et y faire face et comment
améliorer leur façon de communiquer dans de
telles circonstances.

CONTENU
• Les composantes du courage
• Quand et pourquoi intervenir?
• Comment faire la nuance entre un employ
difficile ou en difficulté?
• Les règles de base pour une intervention de
recadrage de qualité
OUTILS
OUTILS QUI
QUIVOUS
VOUS SERVIRONT
SERVIRONT DANS
DANS
LE CADRE
DE VOTRE
LE CADRE
DE VOTRE TRAVAIL
TRAVAIL
• Dossier de l’employé (formulaire)
• Formulaire « Préparation, compte-rendu et
suivi de rencontre »

OPTIMISEZ VOTRE
POTENTIEL DE
GESTION!

11 PRIX
225 $ par personne* (4 heures)
*En prévente à 195 $ jusqu’au 14 mars

11 DURÉE
1 demi-journée (8h à 12h)
11 ENDROIT
Coopérative des Ambulanciers de la Mauricie
7325, boul. Jean XXIII
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9

CONSULTEZ LE CALENDRIER DE FORMATION
SUR NOTRE SITE WEB ET RÉSERVEZ EN LIGNE

MAXIMISEZ VOS RÉSULTATS
EN RECRUTEMENT ET EN
SÉLECTION DE PERSONNEL
10 avril 2018
11 DESCRIPTION
L’avantage concurrentiel d’une entreprise passe
essentiellement par le potentiel du personnel qui
la compose.
Cet atelier vise à permettre aux participants
d’adapter leurs pratiques à la réalité du marché et
à favoriser leur ouverture à l’égard de nouvelles
sources potentielles de main-d’œuvre (les femmes
dans un métier non traditionnel, les immigrants,
etc.) de telle sorte qu’ils puissent attirer les
« bons » talents au sein de leurs organisations.

CONTENU
• Les stratégies de recrutement efficaces
• Les types d’entrevues
• Les pièges à éviter
OUTILS QUI VOUS SERVIRONT DANS
OUTILS QUI VOUS SERVIRONT DANS
LE CADRE DE VOTRE
LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL
TRAVAIL
• Dossier de l’employé (formulaire)
• Formulaire « Autorisation prise de références »
• Modèle type de « Lettre d’embauche »

11 PRIX
225 $ par personne* (4 heures)
*En prévente à 195 $ jusqu’au 28 mars

OPTIMISEZ VOTRE
POUVOIR
D’ATTRACTION!

11 DURÉE
1 demi-journée (8h à 12h)
11 ENDROIT
Coopérative des Ambulanciers de la Mauricie
7325, boul. Jean XXIII
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9

CONSULTEZ LE CALENDRIER DE FORMATION
SUR NOTRE SITE WEB ET RÉSERVEZ EN LIGNE

L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION,
PLUS QU’UN SIMPLE BONJOUR!
24 avril 2018
11 DESCRIPTION
Accueillir un nouvel employé dans son organisation
de travail ne se résume pas à lui dire bonjour! C’est
beaucoup plus que ça.
Ce module vise à souligner l’importance du
rôle des dirigeants et des gestionnaires dans un
processus d’accueil et d’intégration et à expliquer
son incidence sur l’efficacité organisationnelle.

CONTENU
• Comment vous préparer et préparer votre
équipe à l’arrivée d’un nouvel employé
• Les étapes du processus d’accueil et d’intégration
• Votre rôle dans ce processus
• Les gains reliés à un bon processus d’accueil et
d’intégration
OUTILS
VOUS
SERVIRONT
DANS
LE
OUTILSQUI
QUI
VOUS
SERVIRONT
DANS
CADRE DE VOTRE
LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL
TRAVAIL
• Liste de vérification « Accueil – nouvel employé »
• Formulaire « Plan d’intégration des nouveaux
employés »

OPTIMISEZ VOTRE
POUVOIR
D’ATTRACTION!

11 PRIX
225 $ par personne* (4 heures)
*En prévente à 195 $ jusqu’au 11 avril

11 DURÉE
1 demi-journée (8h à 12h)
11 ENDROIT
Coopérative des Ambulanciers de la Mauricie
7325, boul. Jean XXIII
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9

CONSULTEZ LE CALENDRIER DE FORMATION
SUR NOTRE SITE WEB ET RÉSERVEZ EN LIGNE

GÉREZ ET ANIMEZ EFFICACEMENT
VOS RÉUNIONS D’ÉQUIPE
8 mai 2018
11 DESCRIPTION
Le personnel de supervision est souvent appelé
à communiquer dans le feu de l’action, sous la
pression d’échéances et de normes à respecter.
Il arrive parfois qu’il oublie que ses paroles peuvent
être perçues et interprétées de manière différente
par les membres de son équipe et que son
comportement influence les relations de travail.
Cet atelier permet aux participants d’acquérir
des habiletés de base en communication et de
développer des habiletés pour préparer et animer
des réunions d’équipe efficaces.

OPTIMISEZ VOTRE
POUVOIR
DE RÉTENTION
ET
D’ENGAGEMENT!

CONTENU
• Les caractéristiques et principes d’une
communication efficace
• Les stratégies pour affronter des situations
difficiles
• Les critères de succès d’une réunion efficace
• La façon de préparer et d’animer efficacement
une réunion
OUTILS
QUI
VOUS
SERVIRONT
DANS
LE
OUTILS
QUI
VOUS
SERVIRONT
DANS
CADRE DE VOTRE
LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL
TRAVAIL
• Méthodes pour conserver son calme
• Modèles d’ordre du jour et de compte-rendu
de réunion
11 PRIX
225 $ par personne* (4 heures)
*En prévente à 195 $ jusqu’au 25 avril

11 DURÉE
1 demi-journée (8h à 12h)
11 ENDROIT
Coopérative des Ambulanciers de la Mauricie
7325, boul. Jean XXIII
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9

CONSULTEZ LE CALENDRIER DE FORMATION
SUR NOTRE SITE WEB ET RÉSERVEZ EN LIGNE

ÊTRE UN LEADER
MOBILISANT ET INSPIRANT
29 mai 2018
11 DESCRIPTION
Ce module s’adresse à tout gestionnaire qui veut
mobiliser son équipe autour de la mission et de
l’atteinte des objectifs de son entreprise.
En tant que participant, vous apprendrez à définir
et à comprendre les stratégies de gestion à
mettre en place afin de susciter l’engagement et la
mobilisation de vos employés.
En outre, il sera question de la fidélisation de vos
meilleurs atouts, un enjeu sur lequel vous avez du
pouvoir!

CONTENU
• Les aptitudes nécessaires pour exercer un
leadership mobilisant
• Les caractéristiques associées à un leader
mobilisant
• Comment augmenter vos compétences en
matière de leadership
OUTILS
QUI
VOUS
SERVIRONT
DANS
LE
OUTILS
QUI
VOUS
SERVIRONT
DANS
CADRE DE VOTRE
LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL
TRAVAIL
• Styles de leadership
• Test de quotient émotionnel

11 PRIX
225 $ par personne* (4 heures)

OPTIMISEZ VOTRE
POUVOIR
DE RÉTENTION
ET
DE MOBILISATION

*En prévente à 195 $ jusqu’au 16 mai

11 DURÉE
1 demi-journée (8h à 12h)
11 ENDROIT
Coopérative des Ambulanciers de la Mauricie
7325, boul. Jean XXIII
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9

CONSULTEZ LE CALENDRIER DE FORMATION
SUR NOTRE SITE WEB ET RÉSERVEZ EN LIGNE

LA RECONNAISSANCE,
UN ART QUI S’APPREND!
12 juin 2018
11 DESCRIPTION
Considérée comme un besoin fondamental chez
tout être humain, la reconnaissance est un outil de
mobilisation puissant.
L’objectif de ce module est d’amener les participants
à comprendre ce qu’est la reconnaissance, à
découvrir les leviers et à connaître les différentes
formes de reconnaissance qui peuvent être
exercées au sein des organisations afin de favoriser
l’engagement et la mobilisation de l’ensemble des
employés.

OPTIMISEZ VOTRE
POUVOIR
DE RÉTENTION
ET
DE MOBILISATION

CONTENU
•
•
•
•

Qu’est-ce que la reconnaissance?
Les différents types de reconnaissance
Les bénéfices reliés à la reconnaissance
Les façons d’intégrer la reconnaissance dans son
quotidien
• Les façons d’exprimer sa reconnaissance
• Les bonnes pratiques
OUTILS QUI VOUS SERVIRONT DANS LE
OUTILS QUI VOUS SERVIRONT DANS
CADRE DE VOTRE
LE CADRE DE VOTRE TRAVAIL
TRAVAIL
• L’outil de mesure « Où en êtes-vous sur le plan de
la reconnaissance? »
• Les 4 modes de reconnaissance
• Les critères de qualité
11 PRIX
225 $ par personne* (4 heures)
*En prévente à 195 $ jusqu’au 30 mai

11 DURÉE
1 demi-journée (8h à 12h)
11 ENDROIT
Coopérative des Ambulanciers de la Mauricie
7325, boul. Jean XXIII
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9

CONSULTEZ LE CALENDRIER DE FORMATION
SUR NOTRE SITE WEB ET RÉSERVEZ EN LIGNE

