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LE COFFRE A OUTILS DU MANAGER  

QUEBEC, CANADA  

PRESENTATION:  
Ce parcours de formation vise le développement des compétences du manager public en vue d’atteindre les cibles 
de l’organisation. Cette formation axée sur la pratique permettra au participant de développer sa vision 
stratégique et de gérer les ressources en vue d’atteindre les résultats. Au terme de cette formation, le participant 
sera doté d’outils concrets qu’il pourra mettre en application dans son organisation. 

Le contenu et les exercices développés sont accolés aux réalités d’un cadre intermédiaire, c’est-à-dire qu’ils lui 
permettent de développer sa capacité d’orienter les efforts collectifs, notamment en concevant un plan d’action, 
en délégant et en suivant l’atteinte des résultats. 

OBJECTIFS:  
Cette formation permettra aux participants de : 

• procéder à une lecture stratégique de leur contexte organisationnel et de développer leur vision ; 
• identifier et mettre en œuvre les moyens leur permettant d’atteindre les objectifs, suivre les résultats 

et rendre des comptes ; 
• pratiquer une délégation efficace et accompagner la réalisation des activités ; 
• donner une rétroaction constructive.  

CLIENTELE:  
Cette session de formation s’adresse aux cadres de niveau intermédiaire.  

DUREE:  
1 semaine (5 jours)  

DATES:  
7 au 11 décembre 2020 

FRAIS D’INSCRIPTION :  
100 $ CA /formation sélectionnée 

FRAIS DE FORMATION :  
2 300$ 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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