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Formation pour superviseurs et chefs d’équipe  
(2 à 5 demi-journées)

 

 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
Se familiariser aux différents profils 
de personnalité afin d’améliorer 
l’impact de ses communications et 
favoriser des échanges harmonieux  
 
CLIENTÈLE 
Pour tous : employés et 
gestionnaires 
Groupe hétérogène ou équipe 
naturelle 
 

MÉTHODOLOGIE 
Discussions dirigées (40%), 
activités en sous-groupe (30%), 
exemples et démonstrations 
(25%), activité réflective 
individuelle – compléter son 
propre test de personnalité (5%) 

 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 Se motiver à offrir fréquemment du feedback 
 S’outiller pour offrir des rétroactions positives et constructives d’impact 
 Prévenir les pièges relationnels  
 S’approprier une approche pour aborder les situations difficiles 
 Se positionner pour recevoir du feedback  

 
CONTENU (0.5 JOUR) 
 
LA BEAUTÉ DE L’ARC-EN-CIEL 
Il n’y a pas de bon ou de mauvais 
profil ; la richesse est dans la 
diversité 

AUTO-DIAGNOSTIQUER SON PROFIL 
Test version papier de 25 
questions complété avant ou 
pendant la formation[1] 
 
LES 4 DIFFÉRENTS PROFILS 
Découvrir les différents profils et 
leurs caractéristiques 

[1] Inspiré des travaux de Solange Cormier 
  

Reconnaitre les leviers de 
communication performants 
pour chaque profil 

RECONNAITRE LE PROFIL DE SON 

INTERLOCUTEUR 
S’exercer à reconnaitre le profil 
de son interlocuteur 

Tenter d’identifier le profil des 
gens de son équipe 

PRÉVENTION DES CONFLITS 
Utiliser les profils pour prévenir 
et gérer des différents de 
personnalité 
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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. 
 

 

 


