La CIVILITÉ ça va de soi!
Au-delà du gros bon sens, comprendre
reconnaître et surtout agir!

WEBINAIRES et BOÎTE À OUTILS destinés aux
personnels d’encadrement et leurs employés

QUOI

Des webinaires ainsi qu’une boîte à outils pour faire la promotion de la civilité et adresser
l’incivilité.

POURQUOI
La civilité joue un rôle majeur dans le climat de travail, lequel influence la qualité de vie de
l’ensemble des parties prenantes et la performance de l’organisation. Bien que la question
semble aller de soi, les écarts de civilité font malheureusement partie du quotidien pour un très
grand nombre de personnes, et la sensibilité du sujet le rend difficile à aborder.

COMMENT

Puisque la tolérance face à cette question ne devrait pas être une option, Planetree vous
propose une formule qui combine une boîte à outils, des webinaires distincts à l’intention du
personnel d’encadrement et des employés ainsi qu’un atelier de travail mené subséquemment
par le gestionnaire de l’équipe.
Les webinaires interactifs de courte durée (40 min), sont accessibles en direct, ou sur demande
pendant 12 mois. Planetree fournit les lectures de références, les outils et les fiches de réflexion
nécessaires à l’enracinement des apprentissages.
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L’atelier de travail de courte durée (30 min), sera animé par le gestionnaire au sein de son
équipe; une fois qu’il l’aura personnalisé à partir du matériel fourni par Planetree (contenu,
outils, références, modalités d’animation et capsule vidéo explicative de 10 min à l’intention du
gestionnaire pour la préparation de l’atelier).

CE QUE ÇA DONNE

La formule proposée par Planetree permet d’être un acteur de civilité et d’agir sur l’incivilité
animant votre politique en la matière par le biais :
◉◉ De l’exemplarité et de l’engagement des gestionnaires et de chaque employé;
◉◉ D’un climat de confiance et d’ouverture généré par une compréhension commune de :
◆◆ La nature et la manifestation de la civilité et de l’incivilité;
◆◆ L’impact du facteur humain au travail;
◆◆ Le rôle et les responsabilités de chacun en matière de civilité;
◆◆ L’application d’outils concrets de savoir-être et de communication.
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