CH103

GÉRER LES INDIVIDUS

Les savoir-faire essentiels en gestion

Coup de coeur

DURÉE

PRIX
PRIX RÉGULIER PRÉFÉRENTIEL

3 JOURS

1 300 $

1 150 $

Objectifs
Être en mesure d’acquérir les savoir-faire essentiels que devrait posséder
tout gestionnaire.

Sélectionner la date de formation
Québec

10 février au 12 février 2020

Tous postes avec supervision de personnel.

Gatineau

18 mars au 20 mars 2020

Préalable

Montréal

25 mars au 27 mars 2020

Québec

11 mai au 13 mai 2020

Montréal

17 juin au 19 juin 2020

Clientèle visée

Aucun.

Contenu
De gestionnaire à leader, les cinq capacités à développer : leadership,
gestion du temps, mobilisation, communication et gestion de
personnel
Six étapes pour gérer la performance : préparation, description de
tâches, rencontres, PDI (programme de développement individuel),
formation et suivis
Planification et organisation du travail : analyse et fragmentation,
identification et coordination des ressources, élaboration d’un
échéancier, technique « META » pour avoir une vue d’ensemble et
faire les suivis
Techniques spécifiques pour une communication verbale efficace et
comprise de tous
Six étapes pour gérer le changement
Gestion d’équipe à distance
Création d’une synergie d’équipe
Stratégies pour fidéliser : le défi n’est pas d’embaucher, mais de
fidéliser
Gestion de l’intergénérationnel
Gestion du temps : principes de base de gestion du temps, règles et
outils
Facteurs clés qui contribuent à des réunions efficaces
Présentations : technique pour réussir ses interventions en public

Ce cours est aussi offert en formation privée ou
conférence.

Accréditations et associations
partenaires

18 PDU

Note générale
Note : Le volet négociation est couvert dans le cours CH104.
440, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1V7
Téléphone: 514 380 0380 | sans frais: 514 380 0380 (M tl) / 418 681 0865 (Qc) / 1 877 380 8228
http://www.technologia.com/fr/capital-humain-et-gestion/gerer-les-individus/les-savoir-faire-essentiels-en-gestion/
Pour nous contacter: formation@technologia.ca
© 2020 Tous droits réservés. Groupe informatique Technologia inc.

