
 

 

 

COACHER SON ÉQUIPE VERS LA PERFORMANCE 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – HIVER 2017 

 

Choix Titre de la formation Durée Date Horaire Coût 

 Techniques de communication efficaces 3 h 
23 janvier 

2017 
9 h à 12 h 75 $ 

 Les clés de l’efficacité en équipe 3,5 h 
1er février 

2017 
8 h 30 à 12 h 87,50 $ 

 Obtenir la motivation et la mobilisation 3 h 14 mars 2017 9 h à 12 h 75 $ 

Veuillez prendre note que des taxes s’ajouteront à ces montants. 
Notez que toutes les formations auront lieu au Campus SYNOR Les Galeries Saint-Hyacinthe,  

1225 rue Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8T8 

 
Pour vous inscrire : Remplir le formulaire et le retourner à l’adresse synor@cegepsth.qc.ca 

Vous pouvez aussi nous contacter au 450 771-9260. 

 
 

 

Toute demande d’annulation d’une inscription doit être formulée par écrit et acheminée par courriel au moins 3 jours avant la 
formation. Si annulation à moins de 3 jours d’avis, des frais de gestion vous seront chargés.  

Un participant peut être remplacé sans frais jusqu’à la date de la session. 

                                                 
1 Obligatoire pour l’ouverture du dossier. 

Formulaire d’inscription 

Nom :       Date de naissance1 :       

Titre du poste occupé dans l’entreprise :        

Entreprise :       

Adresse :        

Ville :       Code postal :       

Courriel :       

Téléphone (maison) :       Téléphone : (travail) :       

Mode de paiement :   Facturer l’entreprise  Carte de crédit 

Numéro de carte de crédit (Visa ou Mastercard) :       Date d’expiration :      

mailto:synor@cegepsth.qc.ca


 

 

 

 

 

SUPERVISION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 

 

Les clés de l’efficacité avec mon équipe 

 Environnement mobilisant et performant, 
clarté et empathie 

 Développer l'efficacité de votre équipe, 
devenez un coach pour les autres 

 Gestion structurée de la performance et de 
l'engagement de tous  

 Bonnes pratiques gagnantes de 
développement sur ce qui fait la différence 

  

 

Techniques de communication efficaces

 Le Processus de communication  

 Obstacles à la communication  

 Formuler et reformuler un message  

 L’écoute et l’empathie  

 Les techniques d’affirmation  

 Créer un climat de soutien  

 La communication feedback et la critique 
constructive  

 Mon style de communication et celui de mes 
collaborateurs  

 Les ressources et limites des styles  

 Adaptez votre argumentation à votre 
interlocuteur  

 
 
 
Obtenir la mobilisation et l’engagement 

 Le rôle du « leader » dans la mobilisation :  

 Comment accroître son leadership  

 Comment être acteurs de la mobilisation  

 Influencer, motiver et mobiliser  

 L’approche optimale pour mobiliser et les 
attitudes à adopter  

 Les formes de résistance et comment les 
reconnaître  

 Les facteurs négatifs qui font obstacle à la 
réussite d’un projet  

 Les facteurs de base de la reconnaissance  

 La reconnaissance individuelle 

 


