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Programme de formation et d’accompagnement Croissance Innovation 

 

Les objectifs visés : 

Ce programme d’accompagnement vise le développement de compétences des gestionnaires au 

niveau des meilleures pratiques de gestion à l’interne (coaching managérial). La démarche 

d’aide et de conseils sur mesure ainsi que d’accompagnement focalisera sur les éléments jugés 

les plus primordiaux chez les PMES. L’objectif étant de maximiser les possibilités de réussite et 

d’améliorer les habiletés de gestionnaires à planifier stratégiquement la croissance de leur 

entreprise afin d'assurer le maintien des emplois dans leur organisation respective.  

Considérant l’importance de faire converger les stratégies d’affaires avec le développement 

corporatif et les nouvelles approches managériales orientées sur la croissance de l’entreprise, le 

programme vise à développer chez les dirigeants des compétences clés transmises à l'interne et 

qui leur permettront de mobiliser leur équipe et de maintenir les emplois.  

Ce programme vise également à : 

— Aider l’entrepreneur à acquérir de nouvelles connaissances et les habilités managériales 

requises à titre de gestionnaire; 

— Offrir de nouvelles perspectives pour améliorer l’efficacité et l’efficience de gestion; 

— Fournir les conseils et le soutien nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles pratiques de 

gestion pour accroître sa compétitivité; 

— Développer leurs habiletés à gérer la diversité des connaissances et les talents efficacement; 

— Planifier stratégiquement la croissance de l’entreprise et réaliser des démarches concrètes à 

l’issue de ce programme grâce au plan d’action qui en suivra. 

 Les principales compétences visées : 

Au terme de ce programme, les principales compétences qui seront développées chez les 

directions et gestionnaires sont : 

— L'autonomie des équipes de gestion et de direction 
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— La flexibilité et l'adaptation des équipes et employés 

— Les communications internes 

— La gestion stratégique, en permettant aux dirigeants de partager leur vision et objectif auprès 

des équipes et employés 

— Le sens de l'organisation et de la planification  

— L'esprit de décision  

— La gestion du fonctionnement des groupes 

 — La délégation 

 

Moyens pédagogiques privilégiés : 

 Pour le volet formation, la formation en groupe, des ateliers pratiques en petits groupes 

et le coaching en individuel sont privilégiés; 

 

 Les outils utilisés sont principalement l’autodiagnostic et le tableau de bord réalisé. 

 

 

Lors des deux journées de formation, les thématiques suivantes  seront abordées et discutées : 

 Les éléments favorisant la créativité et une culture collaborative pour soutenir la 

croissance de l’entreprise et maintenir les emplois dans l’organisation; 

 

 Un survol des différentes pratiques de gestion de classe mondiale qui permettront de 

mobiliser les équipes internes; 

 

 L’approfondissement des pratiques managériales à court terme; 

 

 Définition des critères de performance et établissement d’un tableau de bord afin 

d’avoir des objectifs clairs partagés par tous à l’interne et permettre d’avoir un plan 

d’action clair et d’assurer un meilleur coaching individuel par la mise en place de 

stratégies claires; 

 

 À partir des outils fournis,  comment planifier et mesurer les progrès au sein de 

l’entreprise. 


