Développement pour cadres, gestionnaires,
superviseurs, etc.

TRIO cadre intermédiaire

La supervision
comme stratégie en matière
de gestion du capital humain.

La supervision au cœur
de nos organisations
Le monde du travail est en constante
mutation et plus que jamais nous devons
miser sur la corrélation significative qui
existe entre une supervision adéquate du
personnel et le succès de l’entreprise. Le
lien de proximité qu’exerce le superviseur
avec leurs subordonnés le met au premier
plan quant à la valeur qu’il influe sur la
performance organisationnelle.
Au point de vue de la recherche, l’apport
qu’il amène au sein de l’organisation via
leur équipe de travail n’est plus à
démontrer. L’organisation qui outille
adéquatement leurs superviseurs se
positionne comme chef de file. Plusieurs
études ont conclu que le pivot central qui
cristallise une équipe de travail (dans la
bonne direction) est le style de
supervision. Tous reconnaissent que le
style autoritaire (sur le long terme) est
révolu. Sa piètre contribution en fait un
perdant.
Souvent les organisations embauchent ou
promeuvent un superviseur en fonction
de ses habiletés techniques (savoir et
savoir-faire), jumelé à une impression
qu’il semble avoir un certain leadership.
Pourtant la fonction de superviseur

demande tellement plus. Hormis le fait
que l’aspect technique demeure, la
dimension humaine doit prévaloir,
toutefois, elle est souvent occultée.
Méconnaissance ou négligence, à vous de
juger?
Dans la pratique, le superviseur «ère» des
individus aux comportements et traits de
personnalité aux multiples visages. Et
cette complexité de l’être humain vient
influer sur ses interactions. À cet égard, le
rôle du superviseur consiste, pour bien
accompagner (coaché) ses subordonnés,
à utiliser à bon escient plusieurs
paramètres tels savoir communiquer, afin
d’établir une relation empreinte de
professionnalisme.
Autre élément indispensable à maîtriser:
bien gérer les conflits qui font partie de
nos organisations. Cette dimension peut à
elle seule escamoter énormément de
temps, certains auteurs parlent de plus de
25% quotidiennement.
Dans la même optique, il lui incombe de
mobiliser son équipe vers l’atteinte des
cibles organisationnelles. Bien que ce
paramètre ne fasse pas partie de l’arsenal
habituel du superviseur. Au surplus, le
superviseur a tout intérêt à bien gérer la
discipline qui est une variable où les

relations humaines sont estampillées
prioritaires. Sans oublier qu'il lui faut
tenir des réunions, évaluer son
personnel…savoir déléguer, gérer la
diversité, savoir reconnaître et pour finir
on lui demande d’être un bon leader. Pas
simple d'être superviseur de nos jours.
Un consensus se dégage pour reconnaître
que le superviseur a un terrain de jeu
passablement étendu. Pour ces raisons,
l’organisation doit mettre en œuvre un
programme de formation, de coaching,
d’encadrement, de mentorat, etc. afin
d’outiller adéquatement le superviseur.
Ce dernier est devenu un pivot de
l’organisation, à n’en pas douter!

Mario Turcotte, M. Sc. président de
GESTALT Capital Humain

Ce dernier a été élaboré et calibré pour les cadres de
niveau intermédiaire. Y compris ceux et celles qui
connaissent, les rudiments du métier (évaluer,
discipliner, mobiliser, etc.) sont aussi les bienvenus.

Gamme de formations
TRIO cadre 1er niveau;
(Superviser du personnel 1, 2 et 3)

LEADERSHIP
L’artiste qui réalise la
mission de l’organisation
(service, division, etc.)

TRIO cadre intermédiaire;
(Leadership, intelligence émotionnelle et communication)

Mobiliser du personnel;
Gérer la discipline;
Disponibles en
Gérer les conflits;
PRÉSENTIEL en classe
Devenir coach;
VIRTUELLE et en
ENTREPRISE
Dotation.
Aussi disponibles, formations sur mesure

INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE
Habileté insoupçonnée, à
haut potentiel
COMMUNICATION
L’outil par excellence de
tout leader

Leadership

Plan de cours (6 heures)

Objectif de la formation 1, LEADERSHIP
Différencier son style et les
différents styles de leaders

Développer une vision globale
et stratégique du groupe
Comprendre et de mettre en relation les
styles de leadership transformationnel,
transactionnel et laisser-faire en situation
dans leur entreprise
Développer et peaufiner
ses habiletés
interpersonnelles

Reproduire les comportements de
leader appris en classe : (vision,
mobilisation, etc.)
Maîtriser ses interventions
(conflits, employés difficiles,
etc.); ETC.

Intelligence émotionnelle

Plan de cours (6 heures))

Objectif de la formation 2, intelligence émotionnelle
Comprendre comment ses
émotions fonctionnent ;
* Pratiquer de nouveaux
réflexes
Mieux répondre aux
flux des émotions

Repérer les
conditions et actions
pour mieux
répondre à une
situation donnée
Connaître les points d'encrage
d'une émotion
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D’identifier son niveau
d’intelligence émotionnelle

Composer avec les paramètres
de l’intelligence émotionnelle

Reconnaître et d’utiliser ses
propres émotions pour mieux
gérer leur environnement
Mettre en pratique les différentes
stratégies adaptées pour chaque
élément de l’IÉ

Plan de cours (6 heures)

Communication

La communication en milieu de travail :
❑ Réunion;
❑ Évaluation;
❑ Rétroaction;
❑ Discipline;
❑ Employé difficile; conflits, etc.
Identifier et développer son propre style de communication;
Développer ses habiletés via 70 %* exercices, jeux de rôle, etc. en situation
d’entreprise.

Objectif de la formation
3, communication
1

Comprendre
et
utiliser
les
mécanismes de la
communication

Répondre adéquatement aux différentes
situations de communication :
▪ Réunion;
2 ▪ Évaluation;
▪ Rétroaction;
▪ Discipline;
▪ Employé difficile; conflits, etc.

3

5

De mettre en pratiques
les conseils, des trucs,
etc.

4

De tester de nouvelles
approches en regard aux
différents styles de
communication

Façonner ses interventions de
communication en relation avec
son entourage

Un cahier de l’étudiant (chaque formation)
est remis ainsi qu’une attestation de
participation à la fin du TRIO.

Peu importe vos interrogations, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.

www.gcapitalhumain.ca
info@gcapitalhumain.ca
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