
Développer les talents de son équipe 
(développer les compétences)  (1 jour) 

 
 
BUT 
 
Maitriser les pratiques de gestion qui 
permettent de développer les  
compétences des membres de son  
équipe 
 
DESCRIPTION 
Développer une équipe avec de solides 
compétences et planifier une relève 
 
 
MÉTHODOLOGIE 
Discussions dirigées (40%), capsules techniques (25%), 
démonstrations (5%), échanges en sous-groupe (10%), activités 
d’auto-évaluation réflectives, missions concrètes (10 %) et activité 
ludique type jeu pédagogique (5%) 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 Reconnaitre les responsabilités du gestionnaire en matière de 

développement des compétences de son équipe 
 Etre outillé pour identifier les actions de développement à 

entreprendre 
 Se familiariser avec des outils de développement dans l’action 
 Maîtriser les principaux leviers qui permettent d’agir comme 

développer de talents en fonction des différents profils 
d’employés 

 
CONTENU 

 
Actions de développement 
L’andragogie  
Une culture d’apprentissage 
L’approche 70-20-10 
10 activités de développement 
 
Délégation et développement 
Déléguer de façon à 
responsabiliser et à développer 
 
Plan de développement individuel 
(PDI) 
Les composantes incontournables 
Différents modèles de PDI 
 
CLIENTÈLE 
Gestionnaire 

 
Former dans l’action 
Coaching de développement 
(approche GROW) 
Coaching à la tâche (technique) 
 
Encourager pour renforcer les 
acquis 
Feedback pour souvenir le 
développement  
Feedback pour encourager les 
efforts 
Reconnaissance pour féliciter et 
cristalliser les acquis  



  
 

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 personnalisé. 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 bloggeuse. 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.

 

 


