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PRESENTATION DU PROGRAMME 

Titre:  Ateliers-Gestion efficace 

 Les ateliers-Gestion efficace se déroulent sur une période de 12 mois et 

sont conçus pour les entreprises qui souhaitent développer les 

compétences de leadership de leur équipe. Ils ont pour but d’améliorer 

l’efficacité opérationnelle et la capacité à exécuter les objectifs ou 

mandats de l'entreprise. 

Type de formation:  Développement du leadership et des 

compétences entrepreneuriales 

Durée du programme:  12 mois  

A QUI LA FORMATION EST-ELLE DESTINEE ? 

Aux chefs d’entreprises, aux dirigeants, aux cadres, aux mangers qui souhaitent mettre à jour leur 

connaissance en planification stratégique, en gestion de projet et en mise en œuvre opérationnelle, en 

acquisition de clients, en présence en ligne, en prise de parole et efficacité de communication. 

METHODES D’ENSEIGNEMENT  

• Méthodologie de la performance des employés (Human performance technology (HPT)) 

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

• Activités de critique constructive 

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

• Exercices individuels de résolution de problèmes concrets  

• Apprentissage par l'action pour la résolution efficace de problèmes 

• Dynamique de groupe et collaboration directe 

• Motivation et cohésion d'équipe 

CADRE D’ENSEIGNEMENT 
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• Groupe de 6 à 12 participants de la même entreprise. Formation en classe virtuelles 

DEBUT DU COURS 

• Inscriptions ouvertes 

FORMATION 

• 6 sessions sur une durée de 8 à 10 mois.  

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

numériques  

• Enseignement et évaluations en temps réel par vidéoconférence  

CONTENU DU PROGRAMME 

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

amélioreront leurs capacités en 

1. Planification stratégique 

2. Définition d'objectifs à l'aide de l'échelle GOSPA 

3. Comprendre les obstacles et les risques 

4. Communication dans les affaires en tant que forme d’art 

5. Déléguer efficacement - 11 clés 

6. Gérer les autres - différenciation basée sur les résultats 

7. Élaboration de stratégies opérationnelles 

8. Planification opérationnelle efficace 

9. Gestion opérationnelle et suivi 

10. Principes de base de la gestion de projet 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

Apprendre les principes fondamentaux pour améliorer votre capacité à exécuter vos stratégies et vos 

objectifs  

• Comprendre la puissance de l’optimisation et son application dans votre entreprise  

• Améliorer vos capacités à fournir systématiquement une qualité supérieure avec moins de 

ressources  

• Optimiser l’efficacité du personnel, des processus et de la technologie  

• Améliorer les pratiques commerciales  

• Appliquer les améliorations cumulatives à des situations commerciales spécifiques 
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE 

Plan d’exécution réalisable adapté à l’environnement de l’entreprise  

• Améliorations de la répartition des tâches et de l’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 mettre en application les 

connaissances acquises.  Ceci inclut : 

• Les exercices réalisés avant, pendant et après chaque atelier permettent aux participants 

d'appliquer les concepts du cours aux situations spécifiques de leur entreprise. 

• Des simulations sous la forme d’études de cas seront utilisées pour appliquer concrètement 

les concepts étudiés 

• Travail requit : le candidat doit compléter les exercices dans le délai imposé. 

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

COMPOSANTES DU PROGRAMME 

Les ateliers Gestion efficace sont axés sur les résultats. Ils permettent aux participants d'apprendre 

les meilleures pratiques de leadership et d'exécution à travers 6 modules:  

Objectifs et stratégie 

• Échelle GOSPA  

• Développement de vos objectifs commerciaux et plan d’action stratégique 

 Planification opérationnelle  

• Comprendre vos obstacles, risques, problèmes actuels et en atténuer les risques  

• Apprendre à optimiser la productivité et les ressources de votre entreprise  

• Rationaliser vos processus de réussite 
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Gestion opérationnelle  

• Amélioration de l’efficacité des opérations  

• Prestation de services  

• Personnel, processus, technologie  

Suivi opérationnel et exécution  

• Communication avec les principales parties prenantes  

• Suivi, mesure et évaluation  

• Plan de mesures correctives 

• Amélioration continue  

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 

$1,620 $81 $1,701 12 

PAIEMENT    

Le paiement complet est requis au début de la formation   

 


