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comme stratégie en matière  
de gestion du capital humain. 

D éveloppement pour 

gestionnaires,  superviseurs, 

contremaîtres, chefs d’équipe, etc. 
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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 
« gère » 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 
prioritaire. 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! 
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 Disponibles en salle de cours 
 comme en entreprise et classe virtuelle 

À qui s’adressent ces formations? Aux gestionnaires, chefs d'équipe, 
propriétaires d'entreprise, contremaitres, etc. Tous ceux et celles qui 

ont à cœur le capital humain. 

Aussi disponible, formations sur mesure 

Chaque activité de formation vous offre une méthode éprouvée et des astuces pour devenir plus performent en gérant de 

manière plus efficace. L’objectif étant de vous outiller afin que vous soyez en mesure de répondre adéquatement et 

conformément aux attentes que requièrent vos responsabilités. 

Un cahier du 

participant est remis 

ainsi qu’une 

attestation de 

participation. 
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À la section suivante (3 prochaines pages), nous vous proposons notre TRIO (superviser du 

personnel 1, 2 et 3 pour les cadres de niveau 1 (superviseurs, gestionnaires, chefs 

d’équipe, contremaîtres, etc.). 

Ce dernier a été élaboré et calibré dans une perspective d’outiller les superviseurs 

afin que ces derniers puissent fonctionner professionnellement à l’intérieur de leurs 

mandats respectifs. 
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➢ Comprendre dans quel contexte évolue le superviseur; 

➢ Apprendre à mobiliser son personnel;   

➢ Développer et peaufiner ses habiletés interpersonnelles; 

➢ Établir des relations harmonieuses au sein de son équipe; 

➢ Identifier votre style de gestion de conflits; 

➢ Intervenir plus efficacement lors de conflits;  

➢ Développer une vision globale et stratégique du groupe; 

➢ Être en mesure de mieux évaluer son personnel;  

➢ Gérer les priorités et améliorer sa prise de décision; 

➢ Identifier les pièges à éviter. 

 Des conseils, des trucs, etc.  

Plan de cours (6 heures) 

Le rôle du superviseur; 

Le cycle de supervision; 

Le style de superviseur; 

Les éléments d’une équipe; 

La prise de décision; 

Le style de communication; 

Animer une réunion; 

Évaluer du personnel; 

Délégué; 

Résolution des conflits 

Santé et sécurité; 

Programme de reconnaissance; 

Gestion de la discipline. 

Objectif de la formation superviser du personnel  1 

L e s  fo n d e me n t s  d e  ba s e  

Superviser du personnel 1 
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Objectif de la formation superviser du personnel 2 

 Saisir le caractère d'un leader; 

 Différencier son propre style de leadership; 

 Comprendre les différents styles de leadership à travers les 
postulats du leadership situationnel   

 Voir et comprendre les prémisses des besoins d'un individu; 

 Connaître les points d'encrage d'une solide mobilisation; 

 Apprendre à repérer les conditions et actions mobilisatrices;  

 Faire la distinction entre mobiliser et motiver;   

 Apprendre à développer ses habiletés en matière de 
communication; 

 Saisir les paramètres d'une bonne communication; 

 Savoir reconnaître les critères de succès pour bien déléguer; 

 Comprendre la démarche pour bien évaluer; 

 Revisiter les différents styles de gestion de conflits; 

 Approfondir différentes méthodes de résolution de conflits.  

 Des conseils, des trucs, etc.  

Prérequis : Superviser du personnel 1  

Les personnes qui ont suffisamment d’expérience + de 4 ans (ces 

dernières doivent passer le test sur la gestion des conflits qui est intégré 

dans superviser du personnel 1 [investissement 75$])  

Plan de cours (6 heures) 

Le leader; 

Découvrir son style de leadership; 

Comment mobiliser son personnel; 

La communication efficace; 

Savoir déléguer; 

Savoir évaluer; 

Savoir gérer les conflits; 

Gestion de la discipline. 

Différents exercices sont au programme 

A p p ro fo nd i s se me n t  d e s  c o nn a i s sa n c es  

Superviser du personnel 2 
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PRÉREQUIS :  avoir suivi le cours 

niveau 1 et 2 superviser du personnel 

Objectif de la formation superviser du personnel  3 

  
 Les objectifs de la formation : 

· Développer sa vision de leader; 

· Approfondir, par l'exercice, les habiletés d'un 
leader; 

· Identifier son propre style de 
communication; 

· Savoir s'adapter aux différents styles de 
communication; 

· Connaître son niveau d'intelligence 
émotionnelle; 

· Apprendre à conjuguer avec ses émotions; 

· Comprendre ce qu'est l'organisation du travail.;  

· Des conseils, des trucs, etc.  

Plan de cours (6 heures) 

Un cahier de l’étudiant est remis ainsi 

qu’une attestation de participation. 

Le leadership; 

L’intelligence émotionnelle; 

La communication. 

Différents exercices pour affiner ses habiletés 

sont au programme 

Dé v e lo p p e me n t  d e s  ha b i l e té s  
Superviser du personnel 3 
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Dans la section suivante (3 prochaines 

pages), nous vous proposons  

notre  TRIO (cadre intermédiaire). 

 

Ce dernier a été élaboré et calibré pour 

les cadres de niveau intermédiaire. Les 

cadres de 1er niveau qui connaissent les 

rudiments du métier (évaluer, discipliner,  

mobiliser, etc.)  sont aussi les bienvenus.  
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Après cette formation, le participant sera en mesure de : 

➢ Différencier les différents styles de leaders  (théories) 

➢ D’identifier son propre  style de leadership; 

➢ 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.) 

➢ Façonner une stratégie pour mieux mobiliser son personnel;   

➢ D’établir des relations harmonieuses au sein de son équipe; 

➢ Maîtriser ses interventions (conflits, employés difficiles, etc.);   

➢ Développer une vision globale et stratégique du groupe; 

➢ Être en mesure de mieux évaluer son personnel;  

Plan de cours (6 heures) 

Révision des différents styles de 
leaders; 

Identifier son propre style de 
leader; 

Identifier ses points de repère 
comme leader; 

Développer sa vision comme leader; 

Comment mobiliser son personnel; 

Développer ses habiletés via 70 %* 

exercices, jeux de rôle, etc. en 

situation d’entreprise.  

*  peut varier selon la composition du groupe 

Objectif de la Formation LEADERSHIP 

3 0  % th é o r i e  e t  7 0 % p r a t i qu e s  

Leadership 
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Objectif de la formation INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 

Après cette formation, le participant sera en mesure de : 

 Comprendre comment ses émotions fonctionnent ; 

 Pratiquer de nouveaux réflexes ;  

 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; 

 Connaître les points d'encrage d'une 

émotion; 

 Repérer les conditions et actions pour 

mieux répondre à une situation donnée;  

 Mieux répondre aux flux des émotions 

 Metrte en œuvre les conseils, des trucs, 

etc.  

Plan de cours (6 heures) 

Comprendre et cibler ses émotions; 

Découvrir son niveau d’intelligence 

émotionnelle; 

Découvrir et mettre en application les 

différentes stratégies en regard à chaque 

élément le l’IÉ : 

 Conscience de soi;  
 Maîtrise de soi;  
 La conscience des autres;;  
 L’aptitude sociale. 

 

 

 

 

Intelligence émotionnelle 

3 0  % th é o r i e  e t  7 0 % p r a t i qu e s  
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Objectif de la formation COMMUNICATION 

en entreprise 

Après cette formation, le participant sera en 

mesure de : 

· Comprendre et utiliser les 

mécanismes de la communication; 

· Répondre adéquatement aux 

différentes situations de 

communication : 

· Réunion; 
· Évaluation; 
· Rétroaction; 
· Discipline; 
· Employé difficile; conflits, etc. 

· Façonner ses interventions de communication en 

relation avec son entourage; 

· De tester de nouvelles approches en regard aux 

différents styles de communication; 

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

Plan de cours (6 heures) 

Un cahier de l’étudiant est remis ainsi 

qu’une attestation de participation. 

    La communication en milieu de travail :    

Communiquer en situation de : 

 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.  

Communication 

3 0  % th é o r i e  e t  7 0 % p r a t i qu e s  
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Les dernières formations de notre gamme vous 

sont proposées dans les pages qui suivent.  

Chacune d’entre elles fut confectionnée avec le 

souci de répondre aux impératifs que requièrent les 

défis qui tapissent les organisations 

contemporaines.   

Formation sur 

mesure 
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Public cible :  

Les gestionnaires, superviseurs, contremaîtres, etc. 

qui ont à cœur d’améliorer leurs connaissances et 

habiletés dans leurs accompagnements et 

interactions avec les autres. 

Objectif de la formation devenir 

 Comprendre l’univers du 

coach; 

 Connaître les critères de succès 

pour devenir un bon coach; 

  Savoir les qualités à 

développer; 

  Être en mesure de différencier 

et de s’adapter aux différents 

types de personnalité; 

  Connaître les différentes 

phases des personnes que nous 

« coachons »; 

  Bien comprendre les 

mécanismes de communication; 

Plan de cours (6 heures) 

 Définition de coach; 

 Les critères de succès; 

 Les qualités à développer; 

 La différence entre parrain et coach; 

 Les différentes personnalités ; 

 Les différentes générations; 

• Les baby-boomers, la génération, X, Y 

 Carrière et vie privée; 

 Rétroaction et récompenses; 

 Synergie intergénérationnelle; 

• Les buts communs 

 Les différents rôles; 

 Les 4 phases et le style de coach en  

          regard aux phases; 

 Test: quel est mon style de    

         communicateur; 

 La communication; 

 Des exercices; 

 Conseils et trucs, etc. 

Les fondements de base 

Devenir superviseur coach 

L’accompagnateur par excellence! 
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  Dans quel contexte s’inscrivent les relations  du 
travail au QC; 

  Les lois régissant les relations du travail; 

  À quoi sert une mesure disciplinaire; 

  Quels sont les différents types de manquement; 

  Quelles sont les règles générales régissant les 
relations du    travail; 

  Les styles de gestion; 

  Quel est le processus de résolution de problèmes; 

 L’enquête; 

 Les facteurs de pondération; 

 Le dossier de l’employé; 

 Les employés difficiles; 

 Le délégué syndical; 

 Harcèlement psychologique; 

 Quoi inclure dans une mesure disciplinaire; 

 Les 6 éléments à inclure dans une mesure 
disciplinaire; 

 Des exemples de mesure disciplinaire; 

Public cible :  

Les gestionnaires, superviseurs, contremaîtres, etc. qui ont à cœur 

d’améliorer leurs connaissances et habiletés en matière de gestion de la 

discipline. 

Objectif de la formation de la gestion de la discipline  

 Comprendre dans quel contexte s’inscrivent les 
relations du travail au Québec; 

 Saisir à quoi sert une mesure disciplinaire; 

 Parvenir à établir la différence entre les différents 
types de manquement; 

 Voir et comprendre les règles générales régissant 
les relations de travail; 

 Différenciation des deux grands types de discipline; 

 Connaître les différents styles de gestion; 

 D’apprendre à appliquer le processus de résolution 
de problèmes; 

 Comprendre dans quel contexte l’on rédige une 
mesure disciplinaire; 

 Savoir à qui s’adresse une mesure disciplinaire 
(peut aller devant les tribunaux); 

 Les nombreux pièges à éviter; 

Plan de cours (6  heures) 

Les fondements de base 

Gestion de la discipline 

Simplifier vos relations avec vos employés 
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Public cible :  Les gestionnaires, superviseurs, contremaîtres, etc. qui ont à cœur 

d’améliorer leurs connaissances et habiletés en matière de gestion des conflits. 

Objectif de la formation gérer les conflits  

 Comprendre dans quel contexte s’organise le conflit; 

 Apprendre à reconnaître ses manifestations;   

 Découvrez les phases du conflit; 

 Voyez votre propre style de gestion de conflits; 

  Développer et peaufiner ses habiletés 

interpersonnelles; 

 Connaître les différentes façons d’intervenir; 

 Intervenir plus efficacement lors de conflits;  

 Apprendre à reconnaître et gérer les employés 

difficiles; 

 Des conseils, des trucs, etc.  

Plan de cours (6 heures) 

Les fondements de base 

Gestion des conflits 

Vous ne pouvez y échapper! 
Les foyers de conflits; 

Les causes; 

Les styles de gestion de conflits; 

Comportements conflictuels; 

Les coûts; 

Les phases; 

Les variables du conflit; 

La communication; 

Les méthodes de résolutions de conflits; 

Les employés difficiles; 
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Public cible :  

Les gestionnaires, superviseurs, contremaîtres, etc. qui 

planifient, coordonnent ou structurent les paramètres 

organisationnels, les pratiques, les compétences, etc. 

Objectif de la formation mobiliser le personnel  

  
➢ Comprendre dans quel contexte s’inscrit la 

mobilisation du personnel; 

➢ Apprendre à mobiliser son personnel;   

➢ Instaurer les mécanismes et procédures pour 

une mobilisation adéquate; 

➢ Approfondir et intégrer les quatre leviers de 

mobilisation 

➢ Identifier les pièges à éviter; 

➢ Des conseils, des trucs, etc.  

Plan de cours (6 heures) 

Pourquoi mobiliser; 

Comment mobiliser; 

Reconnaître les points d’ancrage 

d’une saine mobilisation; 

Les quatre leviers de mobilisation 

(80% de la présentation); 

Les facteurs de succès; 

Des trucs, des conseils, etc. 

Les fondements de base 

Mobiliser du personnel 

L’artisan de l’engagement!  
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Public cible :  

Les gestionnaires, superviseurs, contremaîtres, etc. 

qui planifient, coordonnent ou structurent les 

paramètres de la dotation (recrutement, sélection, 

embauche et intégration). 

Objectif de la formation dotation  

• Développer une compréhension systémique du processus de dotation, 

soit le recrutement, la sélection, l'embauche et l'intégration des RH;  

• Se familiariser avec les 

différentes composantes de 

chaque module de la dotation; 

• Connaître les moyens 

pour élaborer son propre 

processus de dotation; 

• Identifier les éléments 

clés d'une dotation efficace; 

• Comprendre l'importance 

de chacune des étapes de la 

dotation; 

• De favoriser une 

meilleure approche en matière 

de dotation; 

 Comprendre dans quel 

contexte s’inscrit  

 l’entrevue de sélection; 

Plan de cours (6 heures) 

 Définition de la dotation; 

 Besoin de main-d'œuvre; 

 L’analyse de poste; 

 La description de poste; 

 Le recrutement; 

 Sélection; 

 L’entrevue de sélection; 

 Les différentes lois concernant l’entrevue 
de sélection; 

 Les différentes méthodes d’entrevue de 
sélection; 

  Les pièges à éviter; 

 L’entrevue comportementale; 

 Comparer les candidats; 

 La décision; 

 Les médias sociaux; 

 L’intégration. 

Les fondements de base 

Dotation du personnel 

Pour favoriser la réalisation de la mission 

(recrutement, sélection, embauche et intégration) 
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www.gcapitalhumain.ca

info@gcapitalhumain.ca

Peu importe vos interrogations, 

n’hésitez pas à communiquer 

avec nous.

© GESTALT Capital Humain tous droits 
réservés

450-442-2803


