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Tirer profit de la puissance du partage interorganisationnel et 
des connaissances interculturelles. Les modules CoachingOur-
selves offrent aux participants une perspective unique permet-
tant de réfléchir et de donner un sens aux expériences quotidi-
ennes en milieu de travail. Les participants adaptent ensuite les 
enseignements de ces sessions afin de les appliquer concrète-
ment à leurs propres organisations pour apporter des change-
ments positifs.

Comment ça fonctionne?

 Le programme est composé de 4 sessions Zoom de 90 
minutes sur 4 mois;

 Les groupes sont composés de 4 à 5 participant(e)s de 
différentes organisations partageant un niveau de  
responsabilité similaire;

 Des modules ont été sélectionnés avec soin pour répon-
dre aux principaux défis auxquels les groupes de  
gestionnaires et dirigeants sont confrontés. 

Quels sont les bénéfices?

 Une meilleure compréhension de la gestion et le leader-
ship à travers un contenu expert jumelé au coaching par 
les pairs;

 Développement de nouveaux liens professionnels et de 
relations interorganisationnelles

 De nouvelles idées d’actions concrètes ayant un impact à 
la fois sur les participants et leurs organisations.

Groupes d’apprentissage par les pairs 

Programme 
interorganisationnel 
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Programme 

Interorganisationnel

Démarrage et tarification:

Ce programme s’adresse à tous les Leaders et gestionnaires. Lancement à l’hiver 2022.

400 $ par participant 

Modules pour L’HIVER 2022 (4 sessions en 4 mois)

1.  Faire face aux pressions de la gestion - 23 février 
Faire descendre la gestion de son piédestal, pour l’amener à ses réalités, apprécier les caractéristiques inhérentes au travail de gestion. et 
réfléchir sur la meilleure façon de faire face à ces défis.

2.  Les vertus du dialogue - 23 mars 
Comprendre ce qu’est le dialogue et en quoi il diffère des autres formes de communication et de le cultiver comme pratique continue.

3.  Diriger avec humilité - 13 avril
“Diriger avec humilité” permet de créer un environnement dans lequel les employés peuvent s’exprimer librement face aux problèmes 
complexes.

4.  Réaliser le pouvoir de la différence : voir la diversité autrement - 11 mai
La diversité ne peut plus être une stratégie distincte. Elle doit devenir la façon dont votre organisation ou votre équipe recrute, gère et 
fidélise les talents dont vous avez besoin pour relever vos grands défis. 

“Les échanges entre participants de différentes organisations étaient très intéressants. Souvent nous vivions 
les mêmes enjeux et j’ai apprécié en apprendre un peu plus sur leurs méthodes pour les adresser.”
Chantale Bilodeau
M. Éd., Directrice-adjointe, formation - Croix-Rouge canadienne

“Évidemment le partage d’idées entre environnements de travail complètement différent amène une plus-val-
ue à l’exercice car les compétences des intervenants ne sont pas les mêmes et permettent d’approfondir le 
dialogue, les solutions et la mise en action de ces solutions.”
François Ferguson
Partenaire d’affaires Ressources humaines chez UNI Coopération financière

 
Je suis intéressé!

Témoignages de participants et participantes
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