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 INFORMATION

COMPRENDRE 
L’APPROCHE
CENTRÉE SUR LA PERSONNE

QUOI 
Une journée dédiée à l’appropriation du modèle Planetree et au rôle du personnel cadre dans son implanta-
tion. C’est le moment pour chacun de constater le potentiel de son organisation et de saisir l’occasion pour 
redéfinir son engagement dans la qualité du milieu de travail à laquelle on aspire. 

POURQUOI
L’atelier a pour objectif d’attirer le regard du personnel d’encadrement hors des sentiers battus et d’appliquer 
ses talents à la création d’une expérience positive de soins et services, qui considère réellement toutes les 
personnes impliquées dans ce rôle au sein de l’organisation.  

COMMENT
L’atelier d’une journée propose des exposés, des activités expérientielles et des échanges qui permettront aux 
participants d’effectuer des réflexions de fond sur le sens des étapes à franchir ainsi que de déterminer la 
façon dont ils veulent vivre ce changement organisationnel.

CE QUE ÇA DONNE
Des gestionnaires qui :
◉ Comprennent le modèle Planetree et le sens de sa démarche d’implantation
◉ Saisissent la pertinence du modèle pour leur organisation
◉ Connaissent les conditions de succès à l’implantation de la démarche
◉ Comprennent ce que l’on attend d’eux
◉ Se sentent habiletés à partager leurs connaissances du modèle Planetree avec leur équipe
◉ Ont déjà des pistes d’actions pour appliquer concrètement le modèle Planetree dans leur équipe de travail
◉ Sont outillés pour approfondir leur connaissances par eux-mêmes




