
Habiletés politiques et influence (1 jour) 
 

 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
S’initier au sens politique et prendre 
conscience de son pouvoir d'influence 
afin de faire progresser ses idées et ses 
projets. 

BUT 
Être outillé pour jouer éthiquement la ‘’Game 
politique’’, pour faire reconnaitre ses 
compétences et ses contributions et collaborer 
habilement avec ses collègues 
 
MÉTHODOLOGIE 
Capsules techniques (20 %) discussions dirigées (50%), études 
de cas, autodiagnostic et jeux sérieux (généralement en sous-
groupe) (30%) 

 
CLIENTÈLE 
Leader, cadres, professionnels en situation de gestion et 
professionnels 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 Reconnaitre l’importance de développer son sens politique 
 Développer ses habiletés à lire l’environnement  
 Prendre conscience de son impact pour mieux exercer son pouvoir 

d’influence 
 Analyser l’implication des parties prenantes internes et externes en lien 

avec une situation et planifier stratégiquement ses projets 
 
CONTENU 

 
Sens politique et pouvoir d’influence, ce 
qu’il faut savoir 
Comment il s’exerce 
Comment le percevoir 
Prendre conscience de son propre 
impact 
 
S’approprier le sens politique et le 
pouvoir d’influence 
Auto-diagnostique 
Regarder… pour voir autrement 
Challenger ses paradigmes  
 
Influence et impact 
4 approches pour accroitre son influence 
et améliorer son positionnement 
stratégique 
L’art de poser des questions 

 
Lire son environnement politique 
Élever son regard sur les enjeux 
stratégiques 
Maîtriser les 4 différents profils en 
matière politique 
Percevoir les types et les jeux de  
pouvoir 
 
Danser la dance! 
Concrétiser la ‘’Game politique’’, 
reconnaitre ses manifestations et 
adopter rapidement les bons 
comportements 
 
Passer à l’action  
Plan d’action politique de mon 
projet 
 
 
 

 



 
 
ANIMATRICE 

 

 
Annie œuvre en développement des 
compétences depuis plus de 15 ans. Au-delà 
d’être formatrice et facilitatrice, elle est 
également une gestionnaire d’entreprise et 
d’équipe expérimentée.  
 
Au quotidien, Annie travaille avec des équipes 
d’exécutifs dans le cadre de planifications 
stratégiques ou d’accompagnements 
personnalisés. Elle œuvre également à titre de 
facilitatrice avec des leaders, des professionnels 
et des employés dans le cadre du 
développement de leurs compétences 
comportementales. 

 

Annie intervient fréquemment comme conférencière, panéliste, 
experte, auteur et blogueuse. En 2017-18 seulement, elle a publié 3 
articles et fait une quarantaine de prises de parole publiques 
notamment pour Les Affaires, pour l’Ordre des CRHA, pour l’Ordre des 
ingénieurs, pour la Société canadienne des directeurs d’association, 
pour le Réseau des professionnels de la formation et pour les 
organisateurs d’évènements corporatifs.  

Annie a été primée HR Professional of the Year 2017 par HR Reporteur 
(prix canadien remporté à Toronto) et Meilleur talent 2016 lors du 
concours du même nom à Montréal. 
 
 

 


