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Évvaluation de la perform
mance des
d collaaborateuurs et
connsolidation d’ééquipe
Montrréal, Québecc, Canada – 12 au 23 aaoût 2019

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 quête de résulltat et par un système efficaace d’évaluatioon des perform
mances des coollaborateurs.
Amélliorer la capaciité d’identifier et réagir aux signaux faibles organisationneels, normalemeent associés à ddes activités dee haut risque,
dans uune perspectiv
ve de gestion dee la performancce afin d’améliiorer le servicee aux citoyens.

Contexxte
Les gouvern
nements sont engagés danns des proceessus de réfoormes et de
modernisatio
on accélérée dee l’État qui exiigent l’adoptioon des méthodees de gestion
efficaces. Paarmi ces métthodes, l’améllioration de lla gestion dees ressources
humaines en potentialisantt les agents déjjà au service dde l’État. Les gestionnaires
doivent dirig
ger, superviserr et coacher dees personnes. Ils doivent coonnaitre leurs
équipes, reco
onnaitre les foorces et contrôôler des comportements dyssfonctionnels.
motion des peersonnes idoinnes et former
Finalement, ils doivent favvoriser la prom
adéquatemen
nt leurs ressourrces 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
Se familiariseer avec les tecchniques d’améélioration de processus
p
(LEA
AN) en combiinaison avec ll’identificationn des signaux
faibles
p
qui peermet l’apprenttissage dans l’aaction
Acquérir une pratique

Thèmes Abordés
A


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



Signaux faibles et optimisation des processus :
o
Signaux forts versus signaux faibles
o
Impact des signaux faibles sur l’organisation
o
Utilisation des techniques LEAN dans l’identification des signaux faibles organisationnels
o
Utilisation des signaux faibles dans un contexte de gestion de la performance individuelle



Caractéristiques et comportement des groupes :
o
Définition d’une équipe de travail, de son cycle de vie et des enjeux reliés à son existence
o
Rôles, zones de confort, habitudes et comportements individuels au sein des équipes
o
Réseaux d’amitiés, d’information et de pouvoir (sociogramme et organigramme)
o
Bonnes pratiques de gestion des équipes et accélération de leur maturation



Gestion du développement des ressources humaines au sein de l’organisation
o
La gestion de l'effectif (Promotion, départs et recrutement)
o
Communication interne
o
Enrichissement des tâches
o
Réorganisation du travail
o
Programme de récompenses
o
Prévisions et prospectives des compétences futures



Définition d’objectifs personnels, validation et indicateurs de rendement :
o
Techniques de détermination d’objectifs de performance
o
Définition des indicateurs
o
Assignation des objectifs SMART
o
Développement de plan de développement individuel
o
Gestion des suites des évaluations



Développement d’une grille d’évaluation :
o
Présentation de grilles d’évaluation type
o
Construction d’une grille adaptée
o
Formulaire d’évaluation de la performance
o
Script de rencontres avec les employés



Gestion de la performance :
o
Programme de récompenses et de reconnaissance
o
Cycle de gestion du rendement
o
Installation d’un comité d’examen
o
Dotation et planification stratégique

Public Cible
Directeurs et hauts-fonctionnaires de la fonction publique, Commissaires, Coordonnateurs, Directeurs de Ressources Humaines,
Responsables d’équipe de travail, Cadres perçus comme faisant partie de la relève.

Frais d’inscription…………………………………………………………… 4 500 EUROS
Nos formations sont sujettes à annulation lorsque le nombre de participants n’est pas suffisant.

Contact
Tél: +1-514-225-6800
info@consultants-icdi.com

