GÉRER MES RELATIONS

PROFESSIONNELLES

POUR MIEUX COLLABORER

TRAVAILLER SEUL PERMET D’ALLER VITE...
TRAVAILLER EN ÉQUIPE PERMET D’ALLER PLUS LOIN!

www.conseilsrhcoaching.com

UN PROGRAMME PENSÉ POUR VOUS
Gestionnaire, professionnel, conseiller, membre d’un conseil d’administration, vos relations
professionnelles sont au coeur de votre réussite.
Ce programme a été pensé pour vous aider à :
• accroitre votre performance dans votre rôle et
• accélérer le développement et la maîtrise des compétences essentielles

POURQUOI GÉRER SES RELATIONS
PROFESSIONNELLES?
•
•
•
•
•

Minimiser les conflits
Prendre de meilleures décisions
Faciliter l’imputabilité
Créer de la cohésion
Alléger la gestion de projet

CINQ COMPÉTENCES SONT DÉVELOPPÉES
•
•
•
•
•

Gestion des relations professionnelles
Compréhension de son environnement
Collaboration
Capacité de feed-back et de rétroaction
Agilité organisationnelle

« En fait, il ne s’agit pas
de travailler plus fort,
il faut travailler mieux. »

QU’EST-CE QUE LA GESTION DES RELATIONS
PROFESSIONNELLES?
Consolider
la relation avec
vos collègues

Favoriser une
collaboration
efficace

Atteindre
les objectifs
visés

PAR COLLABORATION, ON VEUT DIRE:
Travailler
ensemble, vers un
objectif commun

Se coresponsabiliser
en partageant
l’imputabilité du résultat

Se faire
confiance

CE PROGRAMME VOUS ORIENTE VERS
•
•

Un succès collectif, pour vous et les membres de votre équipe
Le rayonnement distinctif de votre organisation

Un programme centré sur votre réussite

Pour plus de renseignements et inscription

FORMATIONS PUBLIQUES À MONTRÉAL
Durée de 10 heures
Atelier : 4h
Coaching : 2h
Codéveloppement : 4h

Format
• 30% de théorie
• 25% d’intégration
• 45% de pratique

Coût
• 850$ +taxes
• Matériel pédagogique
et pause café inclus

Vous désirez accroître votre performance en agissant
sur votre capacité à gérer vos relations professionnelles
au travail, pierre angulaire de la collaboration.
Ce programme de formation saura répondre à vos besoins
afin d'atteindre vos objectifs.

Pour plus de renseignements:
www.conseilsrhcoaching.com/formation

Nous offrons ce programme en entreprise
et nous pouvons adapter le format selon vos besoins.
Pour plus d’informations, Suzanne Girard
au 438 837-9854 ou sgirard@conseilsrhcoaching.com
Entreprise agréée auprès
d’Emploi Québec, ce qui vous rend
admissible au crédit d’impôt
pour formation.

www.conseilsrhcoaching.com

