
 
 

 
 

Page | 1 

HABILETES DE DIRECTION 

QUEBEC, CANADA  

PRESENTATION:  
La formation Habiletés de direction vise à développer et consolider les compétences en gestion des ressources 
humaines et en leadership des participants. Elle est axée, d’une part, sur l’acquisition de connaissances actualisées 
aux contextes de gestion contemporains et, d’autre part, sur l’appropriation d’habiletés de gestion novatrices et 
d’un savoir-être propice à une saine gestion des personnes. 

OBJECTIFS:  
Cette formation vise à permettre aux participants de : 

• Connaître les principales tendances mondiales actuelles relativement aux pratiques de gestion et de 
bonne gouvernance au sein des administrations publiques performantes; 

• s’outiller pour agir efficacement dans plusieurs sphères du management et de la gestion des personnes 
et des équipes; 

• accroître son influence comme cadre en prenant davantage conscience de sa personnalité et de son style 
de gestion et en bonifiant ses habiletés relationnelles; 

• favoriser le transfert des apprentissages en fonction de ses enjeux organisationnels et culturels et 
transposer les notions acquises par l’intermédiaire d’activités d’intégration et de l’analyse de 
problématiques organisationnelles; 

• susciter la réflexion en ce qui concerne ses pratiques de gestion et enrichir celles-ci à l’aide de l’expertise 
de ses collègues et de praticiens en gestion; 

• se sensibiliser au développement professionnel continu comme levier de la performance 
organisationnelle.   

CLIENTELE:  
Cette session de formation s’adresse aux cadres supérieurs ou aux cadres aspirant à exercer des fonctions de 
gestion.                                     

DUREE :  
10 jours  

DATES :  
19 au 30 août 2019 

FRAIS D’INSCRIPTION :  
100 $ CA /formation sélectionnée 
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FRAIS DE FORMATION :  
4 600$ CA 

AUTRE FRAIS A CONSIDERER :  
• Les frais de demande de visa ;  
• les frais de transport international ;  
• les frais d’hébergement et de subsistance.  

 
Tous ces frais demeurent à la charge des participants. Les démarches de réservations d’avion, d’hôtel et 
autres sont la responsabilité des participants également.  
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