
 

 

        Faire de la rétroaction constructive 

 

Une rétroaction constructive est plus délicate qu’une rétroaction positive, surtout lorsqu’elle vise 

l’amélioration d’une compétence ou un changement de comportement pour le bien de l’organisation.  

Pour cela, cette formation vise à outiller les gestionnaires et professionnels dans leurs habiletés à 

donner de la rétroaction constructive avec authenticité et ouverture. Le but de cette formation est 

d’atteindre les résultats visés par la rétroaction tout en cultivant des relations de travail 

harmonieuses. 

 

 

1) Identifier la nature et l’objectif de la rétroaction constructive à donner 

2) Comprendre les obstacles à la rétroaction constructive  

3) Apprendre à faire la rétroaction nécessaire au développement de son équipe 

 

 

 

 La préparation de son message 

 La puissance de l’écoute 

 Les réactions émotionnelles 

 

 Les méthodes innovantes de rétroaction 

 L’importance du suivi 

 La rétroaction dans les deux sens 

 

 

Formation donnée par deux formateurs agréés par la Commission des partenaires du marché du 

travail (éligible à la loi du 1% et au programme PACME) 

Vous pourrez échanger sur les expériences vécues au sein de votre organisation.  

  La séance sera interactive, vous pourrez participer à des sondages en ligne durant la formation   

 

30% - Échanges de bonnes pratiques sur l’art de donner de la rétroaction 

30% - Transmission de connaissances sur les méthodes reconnues de rétroaction constructive  

25% - Jeu de rôle sur la manière de donner de la rétroaction constructive 

15% - Jeux-questionnaires en direct avec discussion de groupe 

 

 

• Étude de cas personnalisée à votre organisation 

• Évaluation par les partenaires du jeu de rôle  

• Questionnaires en direct (plateforme wooclap) 
 

 

Durées disponibles : 1 heure - 3 heures – 6 heures (possibilité de deux modules de 3 heures)  
 
           Nombre de participants : entre 8 et 25 participants.  
          Pour moins ou davantage de participants : devis sur demande. 
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