
  

Gestionnaire de premier niveau – Programme de formation   
 
Durée : 98 heures (13 jours)             
 

 
 
 

Clientèle cible :   Coordonnateurs, superviseurs, chefs d’équipe, contremaîtres, personnel 
gérant une équipe de travail et ingénieurs 

Compétence visée :  À la fin de la formation, le participant sera en mesure d’appliquer des 
techniques de gestion de premier niveau et d’assumer son rôle et ses 
responsabilités de leader. 
 

Éléments de compétence (13 modules) 

• Situer son rôle et ses responsabilités de gestionnaire dans son organisation 

• Développer ses habiletés de communication pour mieux gérer et motiver 

• Faire preuve de leadership pour consolider son équipe de travail 

• Gérer ses priorités 

• Réussir ses réunions 

• Résoudre des problèmes 

• Favoriser l’amélioration continue au sein de son équipe 
 

Contenu 

• Le gestionnaire au sein de son organisation 

• Les compétences du leader d’impact 

• Comment développer l’esprit d’équipe 

• Planification, conduite et suivi d’une réunion 

• Techniques de résolutions de problèmes 

• Les éléments essentiels à la mise en place de l’amélioration continue 
 

Matériel fourni et attestation 

• Cahier du participant 

• Attestation de participation délivrée à la fin de la formation 

 

 

FORMATION-ACTION COACHING

•2 rencontres de 
coaching personnel 
(mi-parcours et fin 
parcours) 

IMPLICATION DU 
SUPÉRIEUR 

IMMÉDIAT PERMET  : 

•De mettre en œuvre 
les notions apprises 

•Transmettre la culture 
de l'entreprise

Exposés, discussions, 

mises en situation, 

exercices et études 

de cas 

 



  

CALENDRIER DES SESSIONS 

Gestionnaire de premier niveau | Cohorte 22 

 

 

 Modules Durée (hres) Date de la formation 

    

1 Rôles et responsabilités du superviseur 
 

7 12 septembre 2019 

2 Gestion du temps 
 

7 2 octobre 2019 

3 Communication interpersonnelle 
 

14 21-22 octobre 2019 

4 Organiser et animer des réunions efficaces 
 

7 8 novembre 2019 

5 Développer son leadership 
 

7 28 novembre 2019 

6 La gestion et la motivation 
 

7 16 décembre 2019 

7 Gestion de la performance et des employés difficiles 
 

7 7 janvier 2019 

 Coaching 
1h par 

participant 
29 janvier 2020 

8 Mesure disciplinaires / sensibilitation à la diversité 
culturelle et intergenérationelle 

7 10 février 2020 

9 Formation du personnel 
 

7 21 février 2020 

10 Gestion des conflits entre employés 
 

7 16 mars 2020 

11 Accompagner son équipe dans le changement 
 

7 2 avril 2020 

12 Analyse de poblèmes | Prévention des erreurs humaines 
 

7 20 avril 2020 

 
Coaching 

1h par 
participant 

5 mai 2020 

13 Présentations finales |Évaluations sommatives 
 

7 22 mai 2020 

 

 


