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Contexte 

La CCIVR (Chambre de Commerce et d'Industrie Vallée-du-Richelieu) souhaite offrir le 
programme de formation M3i-Supervision Essentiel aux entreprises ayant 
leur place d'affaires sur le territoire de la MRC Vallée-du-Richelieu. 

Présentation du programme de formation 

Le programme M3i-Supervision Essentiel est un coffre à outils pratiques qui vise le 
développement des compétences en gestion et en supervision des ressources 
humaines. Plus particulièrement, le but du programme est d’aider tout gestionnaire et 
superviseur à se doter de compétences et d’outils pour résoudre n’importe quelles 
problématiques en gestion de ressources humaines. Ce programme comprend 8 jours 
de formation et 8 heures de coaching personnalisé qui seront donnés selon le calendrier 
présenté en annexe.  

Objectifs du programme 

1. Découvrir les éléments constitutifs de la tâche de supervision

2. Estimer son niveau d’habiletés dans les différentes facettes de ce travail (Bilan des
pratiques de supervision)

3. Développer des manières d’être et des façons de faire pour assumer pleinement
un rôle de supervision

4. Acquérir les compétences nécessaires pour satisfaire aux exigences du poste
qu’on occupe

5. Favoriser l’éclosion d’un environnement de travail qui soit une source
d’épanouissement personnel et professionnel pour chacun de ses collaborateurs
au sein de l’équipe de travail
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Démarche de formation 

Avant Bilan des pratiques de supervision, outil d’autodiagnostic pour 
découvrir vos atouts et vos défis relativement aux 5 grands enjeux de la 
supervision  

Pendant 8 ateliers de formation (8 x 7 heures) et 5 séances individuelles 
d’accompagnement (8 heures au total) se coordonnent de façon à 
former un programme intégré de développement des compétences. 

Après Mesure post-formation : 
Six (6) mois après avoir terminé le niveau Essentiel, une personne peut 
remplir à nouveau le questionnaire de mesure d’attitudes et de 
comportements et recevoir un deuxième rapport pour connaître sa 
progression. 

Possibilité de poursuivre la démarche en s’inscrivant aux ateliers de la 
formule intégrale ou en participant aux sessions de codéveloppement ou 
de coaching. 

Outils pédagogiques 

 Bilan des pratiques de supervision, outil d’autodiagnostic pour découvrir vos
atouts et vos défis relativement aux 5 grands enjeux de la supervision.

Le bilan inclut un plan d’action permettant au participant et au coach, au cours du
cheminement, de travailler les cinq grands enjeux évalués dans le bilan et
d’encadrer les démarches d’accompagnement.

 Cahiers des participants (8 cahiers), regroupant les éléments présentés dans
chacun des modules ainsi que les outils de travail suggérés.

 Coaching M3i Supervision

 Accélérer le développement des habiletés
 Cibler les compétences répondant aux objectifs professionnels de

l’individu
 Travailler spécifiquement les problématiques réelles
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Contenu 

MODULE 1 
MOBILISER VOTRE PERSONNEL 

Atelier 1 
La personne et ses motivations 

Résultats recherchés : 
 Mieux se connaître pour bien connaître

l’autre
 Découvrir les mécanismes de la motivation
 Utiliser les stratégies appropriées qui

tiendront compte des particularités de
chacun

Atelier 2  
L’équipe et son fonctionnement 

Résultats recherchés : 
 Précisions sur le fonctionnement en équipe
 Estimation des exigences de la mobilisation
 Validation de la présence de comportements

favorables à l’émergence de la synergie
dans une équipe

Rencontre #1 d’accompagnement coaching 

Atelier 3 
Le rôle du leader/coach 

Résultats recherchés : 
 Découverte des diverses facettes du rôle de

leader
 Identification de son profil comme leader
 Élaboration de stratégies pour accroître le

soutien offert par le coach à ses
collaborateurs

MODULE 2 
ORGANISER LE TRAVAIL 

Atelier 4 
La gestion efficace du quotidien 

Résultats recherchés : 
 Questionnement de ses habitudes de travail
 Découverte de méthodes qui constituent des

sources d’efficacité et d’efficience au travail
 Développement de techniques et d’habiletés

pour organiser le travail efficacement
Rencontre #2 d’accompagnement coaching 

Atelier 5 
La délégation/responsabilisation 

Résultats recherchés : 
 Analyse de certaines habitudes relatives à la

délégation
 Précision des étapes et du processus

permettant d’obtenir de meilleurs résultats
dans la délégation

 Découverte de stratégies pour éviter les
pièges à la délégation

 Développement de techniques et d’habiletés
pour déléguer avec succès et accroître la
responsabilisation des collaborateurs



Service aux entreprises et aux municipalités du Cégep de Sorel-Tracy 5 

MODULE 3 
COMMUNIQUER EFFICACEMENT 

Atelier 6  
La communication, l’écoute et le 
feedback 

Résultats recherchés : 
 Vérification des attitudes et des

comportements en matière de communication
 Découverte des exigences personnelles de

l’écoute active
 Développement des habiletés qui permet de

donner un feedback approprié en toutes
circonstances

Rencontre #3 d’accompagnement coaching 

MODULE 4 
ÉVALUER LE RENDEMENT 

Atelier 7  
L’appréciation du travail réalisé 

Résultats recherchés : 
 Identification des enjeux liés à l’appréciation

du rendement
 Précision du rôle de la personne qui évalue le

rendement d’une autre, tant dans une relation
hiérarchique que fonctionnelle

 Découverte de moyens pour que
l’appréciation du rendement soit une occasion
de reconnaissance des réalisations et
d’identification des pistes d’amélioration

Rencontre #4 d’accompagnement coaching 

MODULE 5 
S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS 

Atelier 8  
La gestion des comportements 
difficiles 

Résultats recherchés : 
 Reconnaissance des comportements

répréhensibles
 Estimation de son degré d’habiletés pour

intervenir lors de manifestation de
comportements inappropriés

 Élaboration de stratégies d’intervention pour
répondre aux besoins des collaborateurs en
toutes circonstances

Rencontre #5 d’accompagnement coaching 
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Groupe de formation 

Chaque groupe est composé d’un minimum de 10 participants et d’un maximum de 15 
participants. 

Quelques statistiques à propos du programme 

Témoignages

« Grâce à cette formation, les gestionnaires deviennent plus sensibles à leur rapport face 
aux autres. Ils peuvent ainsi développer des techniques pour rendre leur équipe plus 
performante et heureuse au travail. C’est une formation essentielle et très pertinente pour les 
gestionnaires. » - Myriam 

« Merci, cette formation me servira pour la vie! » – Yves 

« En tant que propriétaire, cette formation m'apporte des outils concrets pour mieux gérer 
mon équipe et poursuivre nos objectifs d’excellence » - Michel  

Réécoutez notre chronique radio à propos de M3i! 

12 ans
de résultats positifs et 

de retombées 
significatives

Plus de 1600
organisations et 

entreprises desservies

Plus de 46 000
jours de formation

Plus de 4 500
participants au 

programme

Plus de 21 000
heures 

d’accompagnement 
/coaching avec l’outil 

d’autodiagnostic

http://www.cjso.ca/m3i/
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Coûts du programme * 

 Bilan des pratiques de supervision
au début et à la fin

 Formation
 56 heures de formation en 8

ateliers
 Matériel didactique pour chacun

des 8 ateliers

 Coaching individuel
 8 heures de coaching
 Analyse du bilan
 Plan d’action

POUR INFORMATIONS  

450.929.0852, poste 234 
SAEM@cegepst.qc.ca 

* avec la participation d'Emploi Québec, selon les modalités en vigueur

Lors d’une inscription à une cohorte multi-entreprise, le coût du programme est de 
1 600 $ + les taxes applicables calculées sur le tarif régulier de la formation par 
participant, avec la participation financière d'Emploi Québec, selon les modalités 
en vigueur. Le programme inclut :

Cégep de Sorel-Tracy | Service aux entreprises

POUR VOUS INSCRIRE

Compléter le formulaire d'inscription disponible au :
http://ccivr.com/formations

et l'acheminer par courriel à :
developpement@ccivr.com 

mailto:julieanne.boudreault@cegepst.qc.ca



