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Qu’il s’agisse de susciter des prises de conscience au sein de votre organisation, de co-construire des décisions et

faciliter leur mise en œuvre ou encore de permettre à vos collaborateurs de développer de nouvelles compétences

comportementales, nous disposons pour vous accompagner d’un large choix de webinars thématiques et de

modules de coaching de groupe à distance en français, en anglais et en portugais.

Ils ont été développés par nous-mêmes, sur les sujets que nous maîtrisons et que nous avons eu l'opportunité de

développer en collaboration avec certains de nos clients. Certains autres modules ont été développés par nos

partenaires canadiens, qui les ont fait réaliser par les meilleurs experts mondiaux dans leur domaine.

Les sessions durent entre 90 et 120 minutes, pour un nombre allant de 5 à 200 participants selon les thématiques.

Elles se déroulent sur ZOOM, en utilisant si nécessaire différents outils de travail collaboratifs.

N.B : Ce document présente une liste non-exhaustive d’exemples de webinars thématiques et de modules de 

coaching d’équipes, ainsi que le contenu associé

PRÉAMBULE 
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SELF-LEADERSHIP
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Aujourd’hui, vous explorerez ce qu’est la vision féminine : ce que cela signifie, ce qu’elle peut apporter et pourquoi elle

est si importante en matière d’efficacité au sein des organisations et dans le monde.

Le temps est venu d’intégrer habilement la vision et les forces des femmes, traditionnellement sous-évaluées au sein des

organisations, à la culture et à la stratégie organisationnelles. L’intégration de la vision féminine – sa force, sa sensibilité et

son caractère distinctif – est essentielle dans un univers profondément social et de plus en plus interconnecté.

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• Comprendre la nature et l’importance de la vision féminine.

• Aider les femmes à accroître la probabilité que leur vision soit mieux 

reconnue et intégrée au sein des organisations.

• Donner aux hommes des idées sur les moyens de tirer le meilleur des 

femmes qu’ils dirigent.

FEMMES : CULTIVER SA VISION 

ET SES FORCES EN MATIÈRE DE LEADERSHIP



6

Frustré par la façon dont les choses fonctionnent au sein de votre organisation? Vous n’arrivez pas à identifier par où

commencer ni à déterminer exactement quoi faire pour instaurer le changement? La plupart des gens ont une approche

fragmentaire lorsqu’il s’agit du changement et ne parviennent pas à mettre en place un changement durable. Cet atelier

vous fournira des modèles pour savoir quoi changer et comment changer, afin de mieux faire les choses.

Que vous ayez besoin d’implanter un changement drastique, de mettre au point un changement systématique ou d’induire

un changement organique, vous développerez une idée plus claire de ce qui doit être fait au sein de votre entreprise et

quelle méthode ou moyen vous devriez utiliser.

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• Comprendre différentes façon de réfléchir au changement au sein de votre 

entreprise

• Réaliser à quel point les procédés de changement sont inter reliés

• Identifier ce que vous avez besoin de changer et les méthodes appropriées 

pour y arriver.

CHANGER LES CHOSES : QUOI ET COMMENT
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Les principaux obstacles à la création d’une équipe efficace sont les conflits qui éclatent naturellement lorsque l’on

demande à plusieurs personnes de travailler ensemble. Ce module vous aidera à améliorer votre capacité à gérer

adroitement de tels conflits avec confiance, et ainsi à tirer le meilleur parti des équipes au sein desquelles vous

évoluerez.

LA GESTION DES CONFLITS

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• Identifier les causes de conflits et les effets induits quand ceux-ci ne sont pas gérés

• Décrire les 5 approches de résolution de conflit et être capable d’expliquer laquelle 

adopter en fonction des circonstances

• Déterminer les 3 éléments d’une collaboration efficace et reconnaitre pourquoi ceux-ci 

sont importants

• Pratiquer une situation de résolution de conflit 
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La notion de leadership catalytique est une idée récente qui est née de la difficulté que peuvent éprouver des leaders

potentiels à gérer le changement dans certaines situations, notamment parce que leur autorité n’est pas clairement établie

Cette réalité est fréquente dans les organisations, en raison du recours de plus en plus fréquent aux consultants externes,

aux fusions, aux alliances stratégiques, à la collaboration inter-organismes et aux projets de groupe.

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• Donner un sens à l’idée de leadership catalytique.

• Préciser les caractéristiques personnelles d’un leader catalytique

• Explorer les possibilités de devenir un leader catalytique.

ÊTRE UN LEADER CATALYTIQUE
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COLLABORATION
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Cet atelier est dédié à tous ceux qui se sont déjà dit « Ah non, pas encore une rencontre. » Mener une « rencontre qui

vaut le coup » est une habileté entrepreneuriale cruciale qui favorise l’apprentissage et le soutien parmi les participants et

facilite l’action responsable.

En appliquant ces techniques simples à vos rencontres, vous serez capable de guider les participants vers un terrain

d’entente et des objectifs communs, tout en faisant un usage créatif des opinions divergentes. Ces techniques sont un

remède contre le syndrome du « beau, bon, pas cher » lors des rencontres et les défis que représentent les réunions

dans un monde multiculturel.

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• L’apprentissage de techniques pour garder les propos pertinents, ouverts 

et pour garder l’attention sur la tâche.

• Décider comment appliquer ces techniques pour améliorer vos 

rencontres au sein de votre propre organisation.

CONSEILS PRATIQUES POUR 

DES RÉUNIONS  QUI VALENT LE COUP
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La plupart des gens aiment l’idée de faire partie d’une équipe – quoique le travail d’équipe soit une tout autre affaire. Non

seulement les frictions peuvent créer des problèmes, les équipes dans lesquelles nous travaillons correspondent rarement

à la vision idéale que nous avons des équipes.

Celles-ci peuvent compter des dizaines de personnes et ne pas être coordonnées. Une équipe peut également être

virtuelle : ainsi, il est possible que les membres ne se rencontrent jamais. Dans ce module, nous examinerons le monde

du travail d’équipe et nous donnerons quelques trucs pour affronter les défis qu’il pose.

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• Augmenter votre compréhension des différentes équipes avec lesquelles 

vous travaillez.

• Examiner une partie de la recherche sur ce qui fait en sorte que les 

équipes fonctionnent bien.

• Trouver quelque chose de spécifique que vous pouvez faire pour 

améliorer le fonctionnement de vos équipes.

CINQ IDÉES SUR LE TRAVAIL D’ÉQUIPE
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Dans cet atelier, nous nous attarderons aux différents « contrats » qui existent entre une organisation et ses membres

ainsi qu’aux implications de chacun de ceux-ci. Que « doit » le personnel à son organisation et que « doit » l’organisation

à son personnel ? Où se situe votre organisation à cet égard et dans quelle direction souhaiteriez-vous qu’elle aille ?

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• Présenter les différents modèles d’engagement du personnel, en mettant 

l’accent sur le « grand arbre » : la famille, l’économie, et les modèles 

politiques;

• Évaluer les réalités de ces modèles en lien avec votre propre 

organisation;

• Discuter afin d’évaluer dans quelle direction vous souhaiteriez voir 

s’engager votre organisation et comment vous pouvez y contribuer.

MODÈLES D’ENGAGEMENT : RELATIONS DE TRAVAIL
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Le mot « collaboration » a une connotation très positive de nos jours. Celle-ci nous aide à sortir du cadre de la

hiérarchie ou de celui « marché » et nous incite à porter plus d’attention à la façon dont les gens interagissent en tant

qu’adultes responsables. Il demeure toutefois important de considérer les aspects négatifs de la collaboration. Ainsi, nous

avons élaboré ce module dans le but de mettre ensemble un ensemble de réflexions que nous avons trouvées concernant

la collaboration et qui nous ont semblé surprenantes.

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• Distinguer les différents types de collaborations que vous risquez de rencontrer

• Prendre conscience des fondements d’une collaboration efficace

• Appliquer le tout afin d’améliorer vos collaborations avec les autres

DES CHOSES ÉTONNANTES CONCERNANT LA COLLABORATION
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RELATIONS 

INTERPERSONNELLES
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Aider ne consiste pas simplement à faire ce que vous pensez qui serait utile pour autrui et ce n’est pas que prodiguer le

conseil que vous avez envie de prodiguer, il s’agit plutôt de comprendre ce qui est vraiment nécessaire et de le fournir.

De nos jours, les enjeux professionnels peuvent être complexes. Les équipes travaillent dans un contexte multiculturel et

sont parfois dispersées sur de grandes distances. Les chefs d’équipe doivent se fier à leurs subalternes dans des domaines

qui ne relèvent pas de leur expertise, surtout en matière de sécurité. De plus, alors que les organisations deviennent de

plus en plus socialement responsables, elles doivent compter sur l’aide d’autres secteurs ou de la collectivité pour mieux

prospérer dans un univers restructuré. Ce module vous guidera à travers les pièges du processus d’aide.

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• Favoriser un climat de confiance dans lequel les collègues sentent qu’ils peuvent se tourner 

vers vous pour donner et recevoir de l’aide.

• Apprécier les rôles d’une personne aidante et comprendre quand ils sont adéquats.

• Utiliser un processus d’enquête pour trouver la meilleure façon d’aid

FAVORISER UN CLIMAT DE CONFIANCE 
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Des études suggèrent que les contributeurs efficaces prennent du temps et consacrent des

efforts pour gérer les relations avec leurs superviseurs.

À l’issue de ce module, les participants auront :

• Pris du recul sur les attentes de leurs superviseurs

• Clarifié leurs besoins pour renforcer la qualité de leurs relations avec leurs superviseurs

• Défini un plan d’action pour améliorer leur relation

GÉRER MES RELATIONS AVEC MON SUPERVISEUR 
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La reconnaissance est l’un des outils de gestion les plus puissants et pourtant, il est le moins utilisé. Il est difficile d’être en

désaccord avec le fait que des employés qui se sentent appréciés et reconnus sont beaucoup plus susceptibles de mieux

performer que ceux qui ne savent pas ce que l’on pense d’eux. Mais combien parmi vous prennent le temps de manifester

votre reconnaissance aux personnes qui vous entourent ?

La plupart des organisations ne parviennent pas à reconnaître le bon travail de leurs employés de façon efficace et

récurrente. Si l’importance de la reconnaissance est prise au sérieux, il en résulte une plus grande motivation, une

meilleure acceptation des changements et une performance organisationnelle accrue.

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• Reconnaître l’importance de la reconnaissance pour la performance de 

l’organisation

• Comprendre les caractéristiques fondamentales de la bonne 

reconnaissance.

• Décider comment vous implanterez ces pratiques au sein de votre 

organisation

LES FRUITS DE LA RECONNAISSANCE
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Les discussions, les débats, les négociations et l’échange d’information sont les formes de communication les plus

courantes dans les organisations. Bien qu’elles soient souvent utiles, elles nous amènent rarement au-delà de nos

paradigmes et ne nous éloignent guère de nos pensées et actions familières.

Ce module est une introduction à l’utilisation du dialogue comme outil de communication créatif et collaboratif qui

augmente notre capacité à résoudre des questions complexes dans nos organisations.

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• Comprendre ce qu’est le dialogue et en quoi il diffère des autres 

formes de communication;

• Analyser les attitudes qui peuvent être utiles pour favoriser des 

communications plus centrées sur le dialogue;

• Considérer les différentes approches à adopter pour que le dialogue 

devienne une pratique organisationnelle durable.

LES VERTUS DU DIALOGUE
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SELF-MANAGEMENT
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Le travail, ça ne consiste pas seulement à prendre des décisions géniales. Une part importante de notre rôle consiste à

gérer notre temps et notre énergie; individuellement, mais aussi comme équipe. À peu près tout le monde considère qu’il

n’y a pas assez de temps dans une journée. Mais, il y a aussi de ces journées où l’on se dit : « Hey! J’ai réussi à abattre pas

mal de travail…»

Comment réussir à faire en sorte que cela se produise plus souvent ? Parfois, le problème n’est pas un manque de temps,

c’est un manque d’énergie. Lorsque l’on est à notre meilleur, on peut accomplir beaucoup de travail, mais lorsque l’on est

fatigué ou que l’on manque d’inspiration, les heures passent et on ne produit rien, ou si peu.

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• Identifier votre façon actuelle de gérer votre temps.

• Apprendre comment travailler à notre rythme naturel tout en maximisant 

notre potentiel créatif et productif.

• Réfléchir à des méthodes de travail qui permettent de tirer le meilleur de 

notre temps et de notre énergie.

GÉRER SON TEMPS ET SON ÉNERGIE
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« Le bonheur n’est pas une destination. C’est une manière de vivre »,
Citation sans auteur

RESPONSABLE DE MON BONHEUR 

Le bonheur est subjectif. Nous avons tous une représentation

différente de ce qu’il est et des facteurs qui le construisent.

Dans ce module de coaching de groupe, vous parlerez de

Psychologie Positive et plus spécifiquement du modèle PERMA, qui a

été développé par Martin Seligman, Professeur à l'Université de

Wharton. Grâce à ce modèle, vous identifierez les leviers à activer

pour savourer encore plus votre vie.
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Le travail, ça ne consiste pas seulement à prendre des décisions géniales. Une part importante de notre rôle consiste à

gérer notre temps et notre énergie; individuellement, mais aussi comme équipe. À peu près tout le monde considère qu’il

n’y a pas assez de temps dans une journée. Mais, il y a aussi de ces journées où l’on se dit : « Hey! J’ai réussi à abattre pas

mal de travail…»

Comment réussir à faire en sorte que cela se produise plus souvent ? Parfois, le problème n’est pas un manque de temps,

c’est un manque d’énergie. Lorsque l’on est à notre meilleur, on peut accomplir beaucoup de travail, mais lorsque l’on est

fatigué ou que l’on manque d’inspiration, les heures passent et on ne produit rien, ou si peu.

Les objectifs de ce module sont les suivants :

• Identifier votre façon actuelle de gérer votre temps.

• Apprendre comment travailler à notre rythme naturel tout en maximisant 

notre potentiel créatif et productif.

• Réfléchir à des méthodes de travail qui permettent de tirer le meilleur de 

notre temps et de notre énergie.

GÉRER SES PRIORITÉS 



23

Ce module est un Coaching de groupe pour (re) définir son projet professionnel, clarifier son objectif

d’amélioration et oser demander sa promotion.

A l’issue de ce module chaque participant aura :

• Identifié ses acquis, ses compétences et son potentiel de progrès

• Appris à valoriser son parcours professionnel

• Elaboré un plan d’actions pour matérialiser son projet professionnel

DÉFINIR SON PLAN DE CARRIÈRE 
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Travailler efficacement en équipes, c’est aussi comprendre et prendre en compte les

préférences comportementales de chacun de ses membres. Ce module consiste en la remise

d’un rapport DISC Workplace à chacun des participants, une session de debriefing

individuel du rapport, et une mise en perspective des différents profils DISC de l’équipe lors

d’une session de coaching virtuelle.

EQUIPES HAUTEMENT PERFORMANTES

La collaboration en équipes virtuelles implique de veiller à ce que tous les membres

travaillent efficacement de concert afin de réaliser vos objectifs communs. À l’issue de ce

module, vous aurez réfléchi sur votre approche du travail en équipe virtuelle, appris à

reconnaître les pièges du travail en équipe virtuelle ou encore développé des stratégies pour

améliorer votre capacité de diriger et de travailler dans des équipes virtuelles.

TRAVAILLER EFFICACEMENT EN ÉQUIPES VIRTUELLES

MODULES DE COACHING D’ÉQUIPES (1/2)
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Ce parcours est composé de deux modules visant à l’élaboration des intitulés de la vision et

de la mission d’une équipe, en mettant en perspective l’interne (ce qui est propre à l’équipe)

et l’externe (l’impact de l’équipe).

MOTIVER PAR LA VISION 

Un parcours en 3 modules pour aligner les agendas et élaborer un tableau de bord qui guide

et motive l’équipe. Le premier module permettra aux participants de prendre du recul sur la

question délicate de l’imputabilité (“accountability”). Les deux modules suivants permettront

d’accompagner l'équipe dans l’élaboration de son tableau de bord.

METTRE EN PLACE D’UN CADRE D'OBJECTIFS ENGAGEANTS 

MODULES DE COACHING D’ÉQUIPES (2/2)

Une charte d’équipe constitue un outil clé pour l’efficacité d’une équipe. En rendant explicite

un certain nombre d’éléments propres à chaque équipe, elle permet la mise en convergence

des représentations que chacun se fait des objectifs et du mode de fonctionnement de

l’équipe. Ce parcours est composé d’entre un et quatre modules, selon les thèmes à couvrir

et le nombre de participants.

ÉLABORER LA CHARTE DE VOTRE ÉQUIPE


