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 INFORMATION

A P P R E N T I S S AG E 
AUTODIRIGÉ

QUOI 
La formule créée par le professeur Henry Mintzberg, universitaire et auteur de renommée internationale en matière 
d’organisation et de gestion, ainsi que Phil LeNir, gestionnaire expérimenté, propose une approche d’apprentissage 
auto-dirigé basée sur une méthode de développement des compétences extrêmement efficace. Le répertoire, divisé par 
thèmes de gestion, compte une centaine de titres qui peuvent être suivis indépendamment les uns des autres. 

POURQUOI
Les organisations font face au défi du changement continu sous toutes ses formes : processus d’améliora-
tion continue, technologiques, restructurations, etc.  Les  gestionnaires  occupent un rôle primordial dans 
l’actualisation de ces changements pour les outiller, Planetree offre les ateliers CoachingOurselves dans un 
mode qui permet d’entretenir le lien de cohérence nécessaire à l’intégration des préceptes du modèle 
Planetree au quotidien. Ces ateliers mettent l’accent sur la réflexion, la discussion et l’action.

COMMENT
Pour créer la synergie nécessaire dans le groupe, Planetree propose le rythme de deux rencontres de 90 
minutes par mois, sans nécessairement avoir recours à un animateur externe. La documentation est fournie 
au moment de chaque rencontre, ce qui réduit au minimum le temps de préparation. 

CE QUE ÇA DONNE
Parmi les retombées de l’utilisation de cette approche de développement des compétences des gestion-
naires, on observe que les gestionnaires :
◉ Apprennent grâce aux réflexions et aux discussions du groupe autour de leurs expériences de gestion, 

le tout stimulé par les thèmes choisis
◉ Créent entre eux une complicité tout en discutant d’enjeux actuels
◉ Développent des solutions novatrices et proposent des actions immédiates.


