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LISTE DES ACTIVITÉS 
 
• Le rôle d’un gestionnaire :  

Quoi faire et ne pas faire ?  
 
• Exercer un leadership constructif 
 
• Mobiliser les membres de son équipe 
 
• La rétroaction comme levier de 

performance 
 
• La gestion selon les différentes générations  
 
• Cas fréquemment rencontrés :  

Conseils pratiques 

 
 

 
 
 
 
 
 
L E S  S O R T I E S   
F O R M A T I O N  D E  L ’ O R D R E  
 
 
 
Formation de 13 heures sur 1 journée et demie pour outiller le 
gestionnaire en vous. Offerte dans un cadre enchanteur, cette 
formule intensive inclut tout, tout, tout.  
 
Les 16 et 17 mars 2017 
 
Hôtel & Spa Mont Gabriel  
 
Mercredi Arrivée en soirée 
Jeudi 7 h 30 à 20 h 30 
Vendredi 8 h  à 12 h 30 
   
Prix membre : 995 $ 
Prix non-membre : 1 295 $  
 

 

Inclus l’hébergement pour 2 nuitées, 
les repas, les pauses et le matériel de formation. 
 
 
sorties.oiq.qc.ca 

 

 
 
Ces sorties sont rendues possibles grâce à la participation de : 

 
 
 
 

     

Alexandre Bourcier, ing.  
Membre depuis 2003 

13 h  



Un programme complet 
   

 
 
 

 
Exercez un 
leadership 
constructif 

 

3,5 heures 
  

Avec Sylvie 
Thiffault, CRHA

 
 

Mobiliser 
votre 

équipe 

 

3,5 heures  
Avec Pierre 
Éthier, PMP 

 
Faites une 

bonne 
rétroaction 

3,5 heures  

Avec Isabelle 
Chagnon, M.Ps, 
psychologue 
organisationnelle

 
 
 
 
 

Les conférences  
 
Le rôle du gestionnaire : 
Quoi faire et ne pas faire ? 
(45 min.)  

•   Cerner le rôle du 
gestionnaire et son 
importance; 

•    Distinguer les attentes de 
l’organisation versus celle 
des employés; 

•   Identifier les actions 
prioritaires pour construire 
sa crédibilité. 

Avec Pierre Éthier 
 
La gestion selon les différentes 
 générations ? (60 min.) 

 •   Motiver adéquatement les 
X, les Y et les Boomers; 

•    Gérer dans un contexte 
intergénérationnel. 
Avec Sylvie Thiffault

 
 
Cas fréquemment rencontrés :  

 Conseils pratiques  (45 min.) 
•    Initier les participants aux 

meilleures stratégies de  
 gestion en situation difficile; 
•   Favoriser la réflexion sur ses 

pratiques de gestion  
 actuelles.  

 Avec Pierre Ethier  
 et Isabelle Chagnon 

 
Les cours 
 
Exercer un leadership constructif 
avec Sylvie Thiffault : 

•   Adapter son style de leadership au 
profil et au niveau de maturité de 
son équipe et du personnel sous 
sa responsabilité; 

•   Choisir la meilleure stratégie 
pour prendre les bonnes 
décisions : diriger, consulter, 
faire et participer. 

Les cours  
 
Mobiliser les membres de son 
équipe avec Pierre Éthier : 

•   Identifier les facteurs ayant 
un impact sur la motivation et la 
démotivation des employés; 

•   Opter pour des actions et des 
stratégies qui auront un impact 
sur la motivation des employés 
ainsi que sur leurs équipes de 
travail. 

 
La rétroaction comme levier de 
performance avec Isabelle 
Chagnon : 

•   Situer l’importance de la 
rétroaction comme levier de 
performance du personnel 
sous sa responsabilité; 

•   Offrir une rétroaction efficace 
adaptée aux situations et aux 
individus; 

•   Développer une aisance à 
donner de la rétroaction à ses 

employés. 

Et plus encore… 
 
Une belle occasion de réseauter et 
de partager vos expériences avec 
vos confrères; 

 
Moment idéal pour prendre un 
recul et amorcer une réflexion des 
plus importantes dans la gestion de 
votre carrière; 

 
Possibilité de poursuivre votre 
formation ou d’approfondir certains 
points selon différentes options à la 
carte sur une base volontaire; 

 
Inclus l’hébergement pour deux 
nuitées, tous les repas, les pauses et 
le matériel de formation; 

 
Offerte dans un décor enchanteur 
à un prix compétitif, cette 
formation est une occasion à ne pas 
manquer. 

 
Faites vite, les places sont 
limitées à 75 ! 

 

 

Des formateurs d’expérience 
 
 
Sylvie Thiffault, CRHA   Pierre Éthier, PMP 

 
 
 
 
 
 
Isabelle Chagnon, M.Ps., 
psychologue organisationnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gare Windsor - 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 350 
Montréal, Québec, H3B 2S2, 1 855 338-7763 sorties.oiq.qc.ca 

Les conférences  



995 
$ 

Horaire et déroulement  
 

 
MERCREDI le 15 mars 2017 
16 h  Accueil des participants et remise de la cocarde. 

    à 22 h        Enregistrement à la réception de l’hôtel. 
 

 
JEUDI le 16 mars 2017 

7 h Petit déjeuner  

7 h 30 Conférence de bienvenue : le rôle du gestionnaire  

 Quoi faire et ne pas faire ? 
 
8 h 30  Division du grand groupe en deux sous-groupes : 
 

 Cours du GROUPE 1 : La rétroaction comme 
levier de performance 

Cours du GROUPE 2 : Exercer un leadership 
constructif 

 
10 h 15 Pause santé : breuvages et collations 
 

12 h Fin du cours et dîner 3 services  

 
13 h 30 Cours du GROUPE 1 : Mobiliser les membres de 

son équipe  
Cours du GROUPE 2 : La rétroaction comme levier 

de performance 
 

15 h 15 Pause santé : breuvages et collations 
 
17 h Fin du cours – 2 coupons de consommations  
 
18 h Conférence : La gestion selon les différentes 

générations / Service de l’entrée  
 
19 h Service du repas principal, vin et dessert  
 
21 h  Tirages et fin de la soirée  
 
23 h  Fermeture des bains, spas et de la piscine.   

   

 

VENDREDI le 17 mars 2017  

7 h Petit déjeuner  

8 h Conférence : Cas fréquemment rencontrés 
en situation de gestion et conseils pratiques.  

 
8 h 45 Fin de la conférence |  Libérer les chambres 
 
9 h Cours du GROUPE 1 : Exercer un leadership 

constructif. 
Cours du GROUPE 2 : Mobiliser les membres de son 

équipe. 
 

10 h 15 Pause santé : breuvages et collations  

 Dernière chance de libérer les chambres 

 

12 h 30 Fin du cours et dîner style buffet 

 

13 h  Bon retour. 

 

        Inscription au www.sorties.oiq.qc.ca 

 
Ce prix inclut les treize heures de 

formation, l’hébergement, tous les

       repas et le matériel du participant. 
 
 

 
 
 

Gare Windsor - 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 350 
Montréal, Québec, H3B 2S2, 1 855 338-7763  sorties.oiq.qc.ca 

 995 $ 
  PRIX MEMBRE 
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