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Évvaluation de la perform
mance des
d collaaborateuurs et
connsolidation d’ééquipe
Montréaal, Québec, Canada – 114 au 25 maai 2018 et
13 au 24 aaoût 2018

Objectiif Global
Augm
menter la capaacité des cadrres à mobiliseer, motiver et tirer le maxiimum de l’équuipe par la coonsolidation dd’une culture
organnisationnelle faavorable à la qu
uête de résultatt et par un systèème efficace dd’évaluation dees performancees des collaboraateurs.

Contexxte
nements sont engagés danns des proceessus de réfoormes et de
Les gouvern
modernisatio
on accélérée dee l’État qui exxigent l’adoptioon de méthodees de gestion
efficace. Parm
mi ces méthoddes, l’améliorattion de la gestioon des ressourcces humaines
en potentialisant les agentts déjà au servvice de l’État. Les gestionnaires doivent
diriger, superrviser et coachher des personnnes. Ils doiveent connaitre leeurs équipes,
reconnaitre lees forces et conntrôler des com
mportements dyysfonctionnels. Finalement,
ils doivent faavoriser la proomotion des peersonnes idoinnes et former aadéquatement
leurs ressourcces humaines.

Objectiifs Spécifiq
ques








Comprendre lees liens entre la personnalité,, l’individu, un
n groupe d’indiv
ividus puis l’éqquipe de travaill
Augmenter la capacité de geestion des effecctifs, des promo
otions, des dépparts et des recrrutements
u force de traavail effective
Augmenter la capacité de meettre en place une
d performancces individuellees
Comprendre lees principes dee l’évaluation des
Suggérer des outils
o
d’évaluaation des perforrmances des co
ollaborateurs
Développer laa capacité d’intervenir dans un
ne organisation
n et de revoir lees processus
Acquérir une pratique
p
qui peermet l’apprenttissage dans l’aaction.

Thèmess Abordéss


Dynamique dees organisation
ns et développeement de culturre organisationnnelle :
o
Historiq
que de l’étude des organisatio
ons, relations industrielles et ressources hum
maines
o
Théoriee de l’Organisaation, modèles d’interprétatio
on et orientationn résultats (plaace des comporrtements désiréés, des
valeurs et du système de croyances à partager)
o
Bonness pratiques et ex
xpériences con
ncluantes en geestion des organ
anisations
o
Principes et méthodess d’évaluation des
d performancces individuellles



Caractéristiqu
ues et comporteement des grou
upes :
o
Définitiion d’une équipe de travail, de
d son cycle dee vie et des enjeeux reliés à sonn existence
o
Rôles, zones
z
de confo
ort, habitudes et
e comportemen
nts individuelss au sein des éqquipes

o
o

Réseau
ux d’amitiés, d’information ett de pouvoir (so
ociogramme ett organigramm
me)
Bonness pratiques de gestion
g
des équ
uipes et accélérration de leur m
maturation



Gestion du dév
veloppement des
d ressources humaines
h
au seein de l’organi sation
o
La gesttion de l'effectiif (Promotion, départs
d
et recru
utement)
o
Commu
unication intern
ne
o
Enrichiissement des tââches
o
Réorgaanisation du travail
o
Program
mme de récomp
penses
o
Prévisio
ons et prospecttives des comp
pétences futures



Définition d’o
objectifs person
nnels, validatio
on et indicateurrs de rendemennt :
o
Techniq
ques de déterm
mination d’objeectifs de perform
mance
o
Définitiion des indicatteurs
o
Assignaation des objecctifs SMART
o
Développement de plaan de développ
pement individ
duel
o
Gestion
n des suites dess évaluations



Développemen
nt d’une grille d’évaluation :
o
Présenttation de grilless d’évaluation type
o
Constru
uction d’une grrille adaptée
o
Formullaire d’évaluatiion de la perforrmance
o
Script de
d rencontres avec
a
les employ
yés



Gestion de la performance
p
:
o
Program
mme de récomp
penses et de reeconnaissance
o
Cycle de
d gestion du reendement
o
Installaation d’un comiité d’examen
o
Dotatio
on et planificatiion stratégiquee

Pu
ublic Ciblee
Coordonnateuurs, Directeurs de Ressourcess Humaines,
C
Dirrecteurs et hautts-fonctionnairres de la fonctiion publique, Commissaires,
Ressponsables d’ééquipe de travail, Cadres perççus comme faissant partie de laa relève.

Frrais d’insccription……
…………………………
………………
………………
……… 4 5000 EUROS
Nos formaations sont sujettes à annulatio
on lorsque le nombre
n
de partiicipants n’est ppas suffisant.
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225-6800
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