
 

 Améliorer le bonheur, la mobilisation et la fidélisation des talents 

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

 

 

Le management horizontal consiste principalement à repenser le travail pour l’organiser de façon 

matricielle tout en éliminant la hiérarchie au sein d’une organisation. Il s’agit d’un modèle de 

fonctionnement basé sur la confiance, la communication et la coopération. Cette formation vise à 

faire connaître cette « nouvelle » façon de concevoir l’organisation du travail au sein d’une 

entreprise. Les participants seront exposés à des situations concrètes de management horizontal 

et invités à réfléchir à leur mode de fonctionnement. 

1) Connaître le management horizontal et son fonctionnement.  

2) Comprendre les bénéfices de ce mode de fonctionnement de même que ces lacunes. 

3) Explorer des pratiques de gestion inspirées du management horizontal. 

  

• Définition du management horizontal 

• Évolution de l’entreprise (Frédéric Laloux) 

• Mode de fonctionnement 

• Avantages vs Désavantages 

• Pratiques innovantes de management  

• Cas concrets et résultats 

 

Formation interactive donnée par deux formateurs agréés par la CPMT (éligible à la loi du 1%) 

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. 

✓ 45% - Transmission de connaissance sur les études les plus récentes et reconnues mondialement 

✓ 25% - Ateliers interactifs  

✓ 30% - Étude de cas pratique sur le management horizontal  

• Étude de cas et rétroaction 

• Quiz en direct sur la plateforme Wooclap  
 

 

• 1 heure ou 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 

Découvrez le management horizontal 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

CONTENU  

DESCRIPTION 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE ET MÉTHODOLOGIE 
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