
Passer de collègue à patron (0,5 ou 1 jour) 
 

 

 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
Réaliser la transition vers un poste de 
gestion de manière à assumer sa 
légitimité et à établir rapidement sa 
crédibilité, tout en évitant les nombreux 
pièges qui se présentent à un nouveau 
gestionnaire 
 
BUT 
Assumer pleinement son rôle de gestionnaire et 
leader son équipe de façon à ce qu’elle soit 
engagée et performante 
 
MÉTHODOLOGIE 
Discussions dirigées (35%), capsules techniques (25%), 
démonstrations (5%), échanges en sous-groupe (10%), activités 
d’auto-évaluation réflexives (10 %), missions concrètes (10 %) et 
activités ludiques type jeu pédagogique (5%) 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 S’approprier une vision claire de son nouveau rôle 
 Etre outiller pour identifier et faire face aux défis qu’impliquent la 

transition vers un poste de gestion 
 Cerner les enjeux et les acteurs à gérer à court terme 
 Expérimenter la puissance des dynamiques interpersonnelles dans 

diverses situations auxquelles on a habituellement à faire face tôt 
dans un rôle de gestionnaire. 
 
 

CONTENU 
 
S’approprier son rôle de leader 
Définir son rôle en fonction des 4 
grandes responsabilités du 
gestionnaire  
 
Danger… risque potentiel ! 
Identifier les pièges à éviter et les 
deuils à faire dans le passage à 
nouveau gestionnaire 
 
Développer son influence 
Les 4 profils de leaders 
T-Shapped management approche 
 
Gérer sa crédibilité 
La crédibilité sous plusieurs angles 
Mes leviers en matière de crédibilité 
Poser des questions puissantes 
 

 
S’outiller pour gérer sa relation 
avec ses anciens collègues 
S’approprier des outils de base du 
leadership 
Apprendre à déléguer 
 
Communiquer pour influencer 
dans l’action 
Prendre conscience de son style 
de communicateur 
S’ouvrir aux différents profils de 
communication 
S’outiller pour communiquer 
efficacement construire des ponts 
avec chacun des profils 

 



 
 
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 
coach et de facilitatrice avec des leaders, des 
professionnels et des employés afin de 
développer 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 des 
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. 
 
 

 


