
 

 

 

Superviser et encadrer pour mobiliser 
des employés aux profils diversifiés 

 

Les gestionnaires et superviseurs des organisations sont souvent démunis dans la gestion 
quotidienne des travailleuses et des travailleurs aux profils et talents diversifiés. 
Il en résulte, pour plusieurs, un roulement important de personnel et une surcharge de 
travail dans l’intégration et la formation des nouvelles ressources. 
Le fait d’outiller les superviseurs et les gestionnaires, en matière de communication et 
d’adaptation, pourrait avoir comme résultat une plus grande rétention et une mobilisation 
accrue des employés. 
C’est précisément ce que ce programme de formation offre à toute personne ayant à 
superviser du personnel et désireuse d’accroître ses habiletés de communication et 

mobilisation. 

 
 
Ateliers de formation en groupe  
4 blocs de 3 h 30 chacun et 2 blocs de suivi (codéveloppement) de 3 h 30 
 
Objectif : 
 
Fournir des outils pour mieux vous connaître et vous aider à adapter votre approche de 
supervision en tenant compte des différents types d’employés dans diverses situations 
afin d’exercer une influence significative sur vos équipes de travail.  
 
Plus précisément, cette formation vous permettra : 
 

 D’appliquer un modèle simple de supervision et d’encadrement au quotidien; 
 D’intégrer, dans les équipes de travail, des employés diversifiés tout en tenant 

compte de certaines caractéristiques; 
 De mobiliser les ressources au quotidien (encadrer ou coacher?); 
 D’évaluer la contribution et être en mesure de mettre en place des plans 

d’amélioration et/ou de développement; 
 De s’approprier des outils simples de suivi des dossiers d’employés. 

 
 
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 poste 5286    819 879-7141 poste 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 

Formation offerte grâce à la participation financière de : 
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