FORMATION
DES SUPERVISEURS

SUBVENTION APPLICABLE

Mobiliser les équipes de production
et améliorer le climat de travail
pour accroître la performance
de l’organisation !
Nouvelle offre de formation
en classe virtuelle

EMPLOI • COMPÉTENCE • FORMATION • GRH • CONCERTATION

FORMATION
DES SUPERVISEURS
SUBVENTION APPLICABLE

But
Développer les meilleures pratiques de gestion du personnel d’encadrement.

Objectifs spécifiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître son rôle
Savoir communiquer de façon constructive
Manifester son leadership
Mobiliser son équipe
Apprendre à collaborer ensemble
Résoudre des problèmes en équipe
Aider à faciliter les changements
Gérer les conflits, le rendement et la discipline
Utiliser son temps efficacement

Mode de diffusion
Les séances se feront en classe virtuelle avec l'application Zoom.
Toutefois, si l'emplacement géographique des participants le permet,
ainsi que les directives de la santé publique, quelques séances pourraient avoir lieu en présentiel.

Durée
28 heures de formation pouvant être réparties sur 4 mois.
• 6 séances en groupe de 4 heures (24 heures)
• 2 séances de coaching personnalisé de 2 heures (4 heures)
Horaire à déterminer selon les disponibilités du formateur.

Frais d’inscription
1 250$ / participant, plus les taxes applicables (TPS et TVQ).
Le remboursement des salaires selon la subvention applicable:
• Jusqu'à un taux horaire maximal de 10$/heure. Le calcul est le suivant,
50% du taux horaire maximal de 20$/heure du taux horaire du participant.
*Après la formation, 30 jours pour faire une réclamation au Comité sectoriel.
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FICHE D’INSCRIPTION
Organisation
Personne-ressource
Titre
Adresse
Téléphone
Courriel
Signature
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Participants

INFORMATION
Responsable
Jocelyne Bellemare
Coordonnatrice à la formation
Comité sectoriel
jbellemare@solutionsrh.net
514.890.1980 (bureau)
514.661.3460 (cell)

Frais d’inscription
1250 $ / participant.
* Plus les taxes applicables (TPS et TVQ)
* Le Comité sectoriel assume plus de la moitié
des coûts de formation.

Remboursement des salaires
Jusqu’à un taux horaire maximal
admissible de 10 dollars.
* Après la formation, 30 jours pour faire une
réclamation au Comité sectoriel.

