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 INFORMATION

FORMATION destinée aux gestionnaires

LEADERSHIP
TRANSFORMATIONNEL

◉ Créer un espace de parole pour confronter des idées à la vision;
◉ Reconnaitre collectivement les défis de l’exercice du leadership ;
◉ Identifier les composantes d’un leadership inspirant pour rejoindre les cibles de votre organisation;
◉ Approfondir la compréhension des liens entre les valeurs de l’organisation et l’exercice du leadership;
◉ Inspirer les équipes de leadership sur le sujet de l’engagement en milieu de travail;
◉ Explorer les ressources individuelles et collectives qui peuvent nourrir votre culture;
◉ Identifier le rôle des leaders dans la promotion, le développement et le soutien à l’engagement du personnel.

QUOI 
Une formation d’une journée qui s’adresse aux leaders des organisations pour traiter directement du 
leadership transformationnel, de son impact dans les organisations et pour discuter d’une actualisation 
concrète et personnalisée au sein de votre organisation.

 POURQUOI
La confiance des employés envers leurs gestionnaires est un enjeu de taille qui influence la mobilisation 
et l’engagement de ceux-ci. L’équation pour y parvenir inclut la cohésion au sein des équipes de gestion 
et la cohérence entre les silos, soit les paliers hiérarchiques de l’organisation. Pour s’arrimer ainsi, un 
recul et une réflexion s’imposent afin de mettre en lumière le rôle de chacun, son sens et sa plus value, 
tant au plan individuel que collectif.

COMMENT
Les participants auront l’occasion de vivre une expérience d’apprentissage où les activités se déroulent 
sous forme d’ateliers en partie didactiques mais surtout interactifs. 
Le caractère expérientiel prédomine et favorise les échanges, desquels se dégageront les préoccupations 
et les opportunités propres à votre organisation.  
De ces échanges découleront une vision commune du type de leadership qui convient à l’équipe pour 
préserver la mobilisation et stimuler l’engagement du personnel.

CE QUE ÇA DONNE




