
 

 

« Journées thématiques » 
 

Le rythme de travail dans les organisations fait en sorte qu’il est parfois difficile de 
développer et mettre en place des outils ainsi que des processus de recrutement et 
d’intégration de nouveaux employés.  De même, on ne sait trop comment supporter et 
accompagner des équipes de travail quand survient des changements en sachant qu’ils 
sont nombreux et fréquents.  Lors de conflits entre membres d’équipe, on ne sait trop 
comment réagir ni agir; parfois on peut avoir tendance à ne rien faire en souhaitant que le 
temps fera son effet.  Face à ces préoccupations quotidiennes que vous pouvez rencontrer, 
nous vous proposons trois ateliers de perfectionnement sous forme de « journées 
thématiques » sur la « Gestion des conflits », « Recruter et intégrer de nouvelles 
ressources » et « Accompagner des équipes dans le changement ». 

 
Formation en groupe  
Une journée par thème. 
 

1.  « Recruter et intégrer de nouvelles ressources » 

 Stratégies d’attraction de main d’œuvre; 

 Les étapes d’un processus de recrutement professionnel; 

 Présentation de modèles, de grilles d’entrevue et d’outils d’intégration; 

 Intégrer une nouvelle ressource de façon efficiente; 

 Le manuel de l’employé, comment le monter? 
 

2. « Gestion des conflits » 

 Rôle du superviseur et/ou du gestionnaire en gestion de conflits; 

 Présentation du modèle de Ghislaine Labelle (les 5 étapes d’un conflit au travail); 

 Stratégies pour éviter qu’un conflit dégénère; 

 Styles de gestion de conflits; 

 Quelques trucs pour maintenir un climat sain dans nos équipes; 

 Études de cas en lien avec le modèle de Labelle. 
 

3. « Accompagner des équipes dans le changement » 

 Comprendre les étapes normales d’appropriation d’un changement; 

 Distinguer « préoccupations vs résistances » (modèle Céline Bareil); 

 Outils d’analyse pour comprendre où la personne se trouve dans le processus de 
changement; 

 Stratégies efficientes pour accompagner les personnes en période de 
changement au travail; 

 Échanges sur les actions efficientes et analyse de situations. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
 
Sylvain Côté c.o     Jean-Pierre Fleury 
Conseiller aux entreprises    Conseiller aux entreprises 
Cégep de Sherbrooke     Centre local d’emploi d’Asbestos 
819 564-6350, 5286     819 879-7141, 242 
sylvain.s.cote@cegepsherbrooke.qc.ca   jean-pierre.fleury@mess.gouv.qc.ca 
 
Pour inscription, veuillez-vous rendre sur le site : 
 
https://cegepsherbrooke-cfc 
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