
Organisme formateur agréé par  
la Commission des partenaires 
du marché du travail

Cette formation s’adresse aux gestionnaires de 1er niveau : 
contremaître, chef d’équipe, superviseur, coordonnateur ou l’équivalent  
et ayant des employés sous sa responsabilité. 

Un accompagnement individualisé suivra cette formation, ce qui vous  
permettra d’adapter les apprentissages au contexte de votre entreprise.

SOCIÉTÉ DE FORMATION INDUSTRIELLE 
POUR LA QUALITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Avec la participation financière de :

m.-o.

Devenez un superviseur performant et apprécié !
Mais qu’en est-il de vos compétences de gestion et de vos habiletés relationnelles ?

DURÉE DE LA FORMATION  • 32 heures réparties en 8 demi-journées plus 
 • 3 rencontres d’accompagnement individuel de 1h20 

COÛT ET FINANCEMENT  • Coût du programme: 1 829 $ (plus taxes)  
par participant. Remboursement de 75 %, soit 1 371,75 $, 
sous réserve d’approbation de Services Québec. 

 • Coût net par participant: 457,25 $. 
CALENDRIER DE LA FORMATION  • 8 rencontres de 4 heures/ sem., de 8 h à 12 h

10 JANV. 2023 17 JANV. 2023 24 JANV. 2023 31 JANV. 2023

7 FÉV. 2023 14 FÉV. 2023 21 FÉV. 2023 28 FÉV. 2023

LIEU DE LA FORMATION  / Midi-Quarante 
3100, de la Concorde Est, salle 206 Laval (Québec) H7E 288 

Les participants recevront une attestation de formation 
pourvu qu’ils participent à 75 % des sessions de formation.

POUR INSCRIPTION 
Communiquez avec Jocelyn Ross, CRHA

579-640-4455   /   j.ross@sof iq.qc.ca

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET DE  
L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

Devenir un superviseur performant et apprécié: mythe 
ou réalité? Réalité! Cela est possible. Cette session de  
for mation vous propose des moyens simples et pratiques 
pour y parvenir. Vous pourrez ainsi exercer une influence  
(leadership) positive, constructive et dynamisante auprès  
des membres de votre équipe de travail.

LE FORMATEUR
Claude Séguin, CRHA, consultant chevronné détenant un  
baccalauréat en philosophie et ayant occupé des postes de  
direction auprès d’un important manufacturier et d’une  
société de la Couronne fédérale. Il agit depuis plu sieurs  
années à titre de conseiller en gestion et formation auprès de  
différentes organisations. Il détient les accrédi tations suivantes : 
Formateur agréé par la Commission des partenaires du marché 
du travail; Conseiller en ressources humaines agréé; Membre 
du mouvement québécois de la qualité (MQQ); Certifié  
satisfaction client par le MQQ et Consultant Québec. Il intervient 
plus particulièrement auprès des clients pour faire découvrir les 
pratiques et usages de la communication comportementale et 
ses effets bénéfiques sur la mobilisation et la responsabilisa tion 
des équipes.

VOTRE PROGRAMME 

VOUS SEREZ PERFORMANT ET APPRÉCIÉ 
POUR AU MOINS 12 BONNES RAISONS :

1. Vous connaîtrez votre rôle et vos responsabilités;
2. Vous deviendrez un mobilisateur hors pair;
3. Vous deviendrez un leader inspirant;
4. Vous deviendrez un coach gagnant;
5. Vous deviendrez un communicateur efficace;
6. Vous serez habile à régler les conflits;
7. Vous serez habile à composer avec vos  

collabora teurs de différentes cultures et générations;
8. Vous serez habile à transiger avec les employés 

difficiles;
9. Vous serez habile à instaurer des changements; 
10. Vous serez habile à planifier votre travail en fonction de 

vos priorités;
11. Vous serez habile à diriger vos réunions;
12. Vous serez apte à réaliser votre propre plan d’action.


