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LA Dextérité relationnelle
Mieux se connaître comme gestionnaire pour mieux
travailler ensemble. Une formation de 3 jours offerte
conjointement avec HEC Montréal

ORIENTATION
Miser sur des conversations porteuses de possibles, susciter et aider au développement
de relations harmonieuses et travailler en collaboration sont, pour vous gestionnaires, des
défis quotidiens.
Dans le cadre de cette formation, il sera question d’habiletés politiques, de communication
et de l’exercice de l’autorité. Ce sont des savoir-faire liés aux relations interpersonnelles
(avec les administrateurs, employés, co-équipiers, collaborateurs, partenaires, bailleurs
de fonds…). La maîtrise de ces savoir-faire passe par l’expérimentation, une meilleure
connaissance de soi et de son style de gestion ainsi qu’une bonne lecture des situations
relationnelles dans la dynamique des organisations et des concertations. Cette exploration
collective vous permettra de découvrir des pratiques de gestion plus réalistes et
authentiques, susceptibles de mieux servir la mission de votre organisation et de produire
les résultats anticipés.

PARTICIPANTS
Cette formation s’adresse aux gestionnaires qui ont pour responsabilité la gestion d’une équipe,
un lien direct avec un conseil d’administration et/ou des bailleurs de fonds.
Les organismes doivent être engagés dans la mobilisation des collectivités, c’est à dire être
un participant actif d’une instance de concertation locale ou régionale, ou d’un projet collectif.

OBJECTIFS
Au terme de la formation de 3 jours, le participant aura :
• Développé une meilleure connaissance de ses compétences et habiletés
relationnelles dans son rôle de gestionnaire
• Appris à décoder et à gérer diverses logiques dans les relations d’équipe
• Découvert comment sa personnalité se déploie dans des situations conflictuelles.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
L’approche est essentiellement pratique. Les participants seront donc
placés dans des situations de gestion auxquelles ils pourront s’identifier.

Matériel didactique
Études de cas, textes, tests, journal de bord

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTENU
• Réfléchir sur la pratique, notre pratique et celle des autres
• Les habiletés politiques et la gestion d’enjeux complexes
• Subordination et insubordination
• Les conditions favorables à une dextérité relationnelle efficace
et cohérente avec nos valeurs et responsabilités.

ANIMATRICEs
Chantale Mailhot
Docteur en management (Ph. D.) de l’école, Mme Mailhot a fait des études
postdoctorales dans le domaine de la gestion de l’innovation dans un
laboratoire de recherche de l’Université Louis Pasteur à Strasbourg.
Depuis 1996, elle enseigne les habiletés de direction et maintenant la
méthodologie de la recherche dans le domaine du management à HEC
Montréal. Elle coordonne les cours d’ « Habiletés de direction » au BAA et de « Direction et
leadership de projet » au programme de DESS de l’école. Elle enseigne le cours d’« Atelier
de recherche » à la M. Sc. en management. Elle est impliquée dans des formations pour les
gestionnaires en exercice à la Formation des cadres et des dirigeants de HEC Montréal et
pour la Banque Africaine de Développement (Tunisie). Ses intérêts de recherche portent sur
les pratiques de gestion et de coordination dans les nouvelles formes d’organisation telles que
partenariats de recherche entre l’entreprise et l’université. Elle a fait une étude en profondeur
de ce milieu en y œuvrant plusieurs mois. Elle s’intéresse aussi aux liens entre la recherche,
l’enseignement et les enjeux actuels que vivent des praticiens de la gestion.

Julie Dubuc
Julie œuvre depuis près de 10 ans dans le milieu communautaire
autant à la gouvernance qu’à l’intervention-conseil. Forte de ses
capacités d’accueil, d’accompagnement, elle occupe un poste de
formatrice chez Dynamo et développe des formations qui profiteront
aux acteurs qui oeuvrent à la mobilisation des collectivités. Certifiée
coach professionnelle, elle porte le souci d’écouter, de refléter, d’accompagner et d’outiller
les personnes dans leur développement professionnel. Convaincue des bienfaits du
codéveloppement professionnel, elle partage ses connaissances sur le sujet et accompagne la
formation et l’animation de nouveaux groupes. Julie est membre de l’Association québécoise du
codéveloppement professionnel et elle co-anime le programme Leadership rassembleurMC.

Chantal Grandchamp
Détentrice de deux baccalauréats, en psychologie et en études urbaines,
Chantal Grandchamp œuvre depuis 25 ans dans le développement des
communautés locales.
Son parcours professionnel débute dans des associations de commer
çants afin de les mobiliser autour de la revitalisation d’artères commer
ciales. Ont suivi 10 ans dans le quartier St-Michel à la coordination de la table de concertation
locale de Vivre St-Michel en santé puis, ensuite, à la direction du centre d’éducation populaire
Centre éducatif communautaire René-Goupil. En 2002, elle est Conseillère en planification
et développement à Centraide du Grand Montréal. Elle est alors en charge du soutien aux
initiatives de mobilisation telles que les tables de quartier et les initiatives 1,2,3 GO !. Dans
le cadre de ses fonctions, elle fait partie de l’équipe responsable de la révision de l’Initiative
montréalaise de soutien au développement social local. Elle est également parmi les
premières à Montréal à expérimenter l’accompagnement d’une démarche collective de
planification stratégique visant la revitalisation urbaine et sociale d’une collectivité locale dite
défavorisée, initiative s’inscrivant dans la démarche pancanadienne Vibrant Communities.
À Québec en Forme de 2007 à 2013, elle est d’abord accompagnatrice d’initiatives
locales de mobilisation, gestionnaire de l’équipe de Montréal, puis Conseillère cadre à la
mobilisation et l’innovation. Chantal est actuellement Responsable de la formation chez
Dynamo – Ressource en mobilisation des collectivités.
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INFORMATIONS
CONTACT
Carole-Line Robert
info@dynamocollectivo.com
Dynamo-Ressource en mobilisation des collectivités
514 388-1110 poste 300
http://dynamocollectivo.com

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
14 octobre 2014

INSCRIPTION ET PAIEMENT

N.B : Nombres de places limitées à 24 personnes
FORMATION SUR 3 JOURS : les 5, 6 et 7 novembre 2014
HORAIRE : 9 h à 16 h 30
LIEU : HEC Montréal
3000, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal, Québec H3T 2A7
COÛTS : 250,00$ (repas et matériel didactique inclus)
* Veuillez noter que cette formation est en partie financée
par un donateur de la fondation HEC Montréal ainsi que
par HEC Montréal.

