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PRESENTATION DU PROGRAMME 

Titre: Efficacité des opérations   

Ce programme avancé d'Efficacité des opérations se déroule sur une 

période de 10 mois et s'adresse aux professionnels et chefs d'entreprise 

souhaitant apprendre les fondamentaux pour atteindre l'excellence 

opérationnelle dans la gestion et le suivi de leurs plans opérationnels. Le 

programme améliorera leur efficacité opérationnelle et leur capacité à 

exécuter leurs objectifs ou leurs mandats d'entreprise. 

Type de formation : Développement du leadership et des compétences entrepreneuriales 

Durée du programme :  12 mois  

METHODES D’ENSEIGNEMENT  

• Méthodologie de la performance des employés (Human Performance Technology (HPT)) 

• Enseignement des meilleures pratiques en entreprises avec démonstrations en temps réel. 

• Coaching des cadres exécutifs et développement du leadership 

•  Activités de critique constructive 

• Apprentissage par l’expérience (réflexion sur la pratique) 

• Exercice de résolution de problèmes concrets  

CADRE D’ENSEIGNEMENT 

• 1 :1 Coaching des cadres exécutifs et développement du leadership, à distance via vidéoconférences 

Zoom 

DEBUT DU COURS 

• Inscriptions ouvertes 
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FORMATION 

• Sessions de coaching des cadres exécutifs et développement du leadership réparties sur la durée 

définie du programme.  

• Accès à la bibliothèque de données sur les meilleures pratiques, les exemples types et les modèles 

numériques  

• Accès à des outils numériques de développement d'entreprise, personnalisables  

• Enseignement et évaluations en temps réel par vidéoconférence  

• Réseau de collaboration en ligne sécurisé 

CONTENU DU PROGRAMME 

Au cours des sessions de formation bimensuelles ainsi que des devoirs à la maison, les participants 

amélioreront leurs capacités en : 

• Planification stratégique  

• Définition d'objectifs à l'aide de l'échelle GOSPA  

• Compréhension des obstacles et des risques  

• Communication en entreprise : une forme d’art 

• Déléguer efficacement - 11 clés  

• Gérer les autres – évaluation FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces) basée sur les résultats  

• Élaboration de stratégies opérationnelles  

• Planification opérationnelle efficace  

• Gestion opérationnelle et suivi  

• Principes de base de la gestion de projet 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

Les principaux objectifs de ce programme sont les suivants:  

• Apprendre les principes de base pour améliorer votre capacité à exécuter vos stratégies et vos 

objectifs  

• Améliorez votre capacité à appliquer la puissance de l'effet de levier dans votre entreprise  

• Améliorez vos capacités à offrir une qualité supérieure avec moins de ressources  

• Optimiser l'efficacité du personnel, des processus et de la technologie  
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• Améliorer les pratiques de gestion opérationnelle  

• Appliquer le concept d’améliorations cumulatives aux situations d’affaires 

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE 

Ce programme vous permettra d'atteindre les résultats d'apprentissage mesurables suivants:  

• Plan d’exécution réalisable  

• Amélioration de la répartition de la charge de travail et efficacité opérationnelle résultante  

• Main-d’œuvre motivée et culture d’équipe  

• Augmentation du retour sur investissement en ce qui concerne les ressources humaines, les 

outils commerciaux et la technologie  

• Amélioration mesurée de la productivité, de l’efficacité des processus et de l’efficacité du 

marketing à l’aide d’indicateurs de performance clés 

METHODE D’EVALUATION   

Les participants sont tenus de compléter les différentes études de cas pour appliquer les 

connaissances acquises à la situation de leur entreprise. Les participants présentent leurs exercices 

en ligne, par l’intermédiaire d’un portal sécurisé, au facilitateur qui en examine et évalue le contenu. 

• Des exercices hebdomadaires permettant aux participants de comprendre les concepts étudiés 

sont évalués et corrigés selon les besoins.  

• Différentes études de cas sont utilisées pour évaluer la capacité des participants à appliquer les 

Concepts Fondamentaux de l’Excellence à leur situation d’entreprise.  

• Des simulations sont utilisées pour stimuler la réflexion stratégique, la prise de décision, la 

résolution de problèmes, l’analyse financière, l’analyse de marché, les opérations, le travail 

d’équipe et le leadership. 

• Travail requit : le candidat doit compléter les exercices de chaque session, dans le délai imposé. 

• Un certificat final sera délivré pour attester la complétion de la formation 

COURS INCLUS AU PROGRAMME 

Le programme s'appuie sur les enseignements tirés des « principes fondamentaux des opérations » pour 

se concentrer sur l'excellence de la gestion opérationnelle, du suivi et de l'exécution.  

 Le programme comprend les éléments suivants:  

Évaluation FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces) 
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• Apprendre à mener une analyse FFPM 

• Apprendre à affiner votre stratégie pour vous aligner sur vos objectifs à court et à long terme 

Planification opérationnelle  

• Apprendre à planifier vos opérations en fonction de vos risques et obstacles 

• Apprendre à évaluer vos processus pour un raffinement et une amélioration supplémentaire 

• Apprendre à augmenter votre capacité et optimiser votre planification des ressources 

• Apprendre à affiner davantage vos indicateurs de performance clés 

Gestion opérationnelle et exécution  

• Apprendre à gérer les performances des personnes 

• Apprendre à gérer la prestation des services aux clients et les situations difficiles 

• Apprendre à utiliser les concepts avancés de délégation efficace et d’engagement des personnes 

Suivi opérationnel  

• Apprendre à suivre, mesurer et évaluer la performance opérationnelle sur la base des indicateurs 

clés de performance définis. 

• Apprendre à élaborer un plan d’action corrective 

La communication efficace est partie intégrante de chaque composant de la formation et les 

participants apprendront à appliquer les techniques dans leurs situations commerciales spécifiques. 

COUT / PERSONNE 

ES 

Frais d’inscription GST Cout Total  Nombre d’heures 

$ 7,936.5 $ 396.83 $ 8333.33 46  

PAIEMENT    

• Le paiement complet est requis au début de la formation   


