
 

 Améliorer le bonheur, la mobilisation et la fidélisation des talents 

 En attendant les robots, développons ensemble le potentiel humain de votre organisation 

 

 

Passer de spécialiste à gestionnaire est trop souvent considéré comme une évolution 

professionnelle naturelle alors que ces deux fonctions sont considérablement différentes. Cette 

formation vise à aider les nouveaux gestionnaires à bien comprendre ces différences et à incarner 

les rôles inhérents à leur nouvelle position. En s’inspirant de méthodes innovantes, cette séance 

permettra aux participants de ne pas tomber dans les pièges les plus fréquents et à devenir un 

gestionnaire efficace. 

1) Comprendre et s’approprier les différents rôles que doit incarner un gestionnaire. 

2) Reconnaître et éviter les pièges les plus répandus chez les experts qui deviennent gestionnaires. 

3) Comprendre l’importance d’adapter ses méthodes de gestion pour mobiliser ses employés. 

 

• Spécialiste vs Gestionnaire 

• Deuil de son expertise et microgestion 

• Se connaître et leadership 

• Rôles du gestionnaire 

• Management 3.0 

• Gestion du temps et des priorités 

• Analogie des singes 

• Reconnaissance et rétroaction 

 

Formation interactive donnée par deux formateurs agréés par la CPMT (éligible à la loi du %) 

La séance est disponible en classe virtuelle ou en personne selon vos besoins. 

 

Subvention jusqu’à 50% du tarif de la formation par Emploi-Québec. Accompagnement gratuit 

pour faire votre demande. 

✓ 35% - Transmission de connaissance sur les études les plus récentes et reconnues mondialement 

✓ 25% - Ateliers interactifs  

✓ 20% - Étude de cas pratique sur le deuil de l’expertise 

✓ 20% - Jeu de rôle sur la rétroaction (Feedback Wrap) 

• Jeu de rôle et rétroaction 

• Quiz en direct sur la plateforme Wooclap  
 

 

• 1 heure, 3 heures ou 6 heures (possibilité de deux séances de 3 heures) 

• Nombre de participants : entre 8 et 25 participants - pour plus ou moins de participants, 
devis sur mesure    

DURÉES DISPONIBLES ET NOMBRE DE PARTICIPANTS 

MODES D’ÉVALUATION UTILISÉS 

Facilitez la transition de spécialiste à gestionnaire 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

CONTENU  

DESCRIPTION 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE ET MÉTHODOLOGIE 
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