
 
Mobiliser une équipe diversifiée  
(1 jour) 
  

 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Développer ses habiletés à exercer un 
leadership mobilisateur faisant appel à 
l'engagement, à l'implication et à la 
collaboration des membres de son 
équipe. 
 
 
Approche pédagogique 
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 
 Maîtriser une approche pour susciter la mobilisation des employés envers 

la vision de son organisation 
 Se familiariser avec des techniques de reconnaissance et de valorisation 
 S’approprier les clefs pour instaurer la collaboration dans son équipe 
 Acquérir des stratégies efficaces pour responsabiliser, augmenter la prise 

en charge et développer le sentiment de responsabilité de ses 
collaborateurs 

 Accroître la cohésion, la performance  et l’autonomie de son équipe en 
franchissant les quatre étapes de développement d’une équipe 

 
CONTENU 

 Une vision claire 
-Être leader porteur de sens 

 -S’exercer à articuler un message 
qui touche  
 
Reconnaissance au quotidien 
-Être convaincue de la pertinence 
de donner de la reconnaissance 
-S’approprier une approche pour 
offrir de la reconnaissance avec 
succès 
-Se sensibiliser aux pièges de la 
reconnaissance 
 

Collaboration 
-Qu’est-ce que la (vraie) collaboration 
-Reconnaitre les bénéfices et risques 
de la collaboration 
-S’approprier les rôles du leader et 
celui des professionnels dans une 
équipe collaborative 
-Les étapes de transition 
-Les clefs du succès collaboratif 
 
Responsabiliser et susciter la prise en 
charge et la collaboration 
Leader et déléguer de façon à générer 
l’engagement et l’appartenance des 
équipes 

 



 
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 à réaliser des planifications 
stratégiques ou des 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. 

 


