
   

 

 

NOS FORMATIONS - 19 

ultra dynamiques | subventionnées à 100% | 100% québécoise | virtuelles 

pour plus d'info. annie.boilard@reseau-annie.ca  

 

  

 

SUBVENTION GOUVERNEMENTALE (100 %) 

 

 

 

Occasion unique à saisir! 

 
 

Le gouvernement offre un programme de 100 

millions $ pour des initiatives (PACME).  L’aide 

financière ouvre les honoraires, les salaires 

(jusqu’à 25$/h) et les activités de GRH.  

 - 100 000$/entreprise 

-  Reste 168 jours pour en profiter 

 

 

 

NOS FORMATIONS - 19 

 

 

 

 

 

Formation COACHING 

pour Ville de Montréal 

 

Les formations du Réseau que vous avez 

toujours appréciées, ultra DYNAMIQUES et 

PARTICIPATIVES  

• 100% québécoises 

• Virtuelles 

• Adaptées à votre réalités (vos exemples) 

• Personnalisées à vos besoins 

 

mailto:Plan%20de%20cours %7C Pour%20obtenir%20une%20soumission?subject=Information%20%7C%20Formation%20-%2019%2C%20bleues%2C%20virtuelles%2C%20subventionn%C3%A9es
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/?utm_campaign=Covid-19&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=86153239&_hsenc=p2ANqtz-_LEJcnWHZnXBStQdmEW8VYWR8y3jbwlLpvq79vFCrojZX9roYK35uPp_Ep1yFIWYYFzktGFsBSbwltcRcIR3GeAyRnVdaNHDsOvpXy8KAVOYGxMt0&_hsmi=86153239#c50715
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=37fcc5d2b3&e=b2d10d21d9


 

 

- Bootcamp des leaders | Développer son leadership 

 

 

 

CAMP D'ENTRAINEMENT 

LEADERSHIP 

 

POUR SUPERVISEURS 

ET CHEFS D'ÉQUIPE 

2 à 5 modules de 2h  

 

Vous choisissez vos modules  

• Rôles et responsabilités du leader 

• Communiquer au quotidien  

• Mobiliser et déléguer efficacement 

• Gérer ses émotions et prévenir les 

conflits (intelligence émotionnelle) 

• Gérer courageusement un employé 

difficile (incluant feedback) 

• Autres modules disponibles 

Plan de cours | Pour obtenir une soumission 

 

 

 

- Gérer à distance (1 à 9 modules de 2h.) 

 

 

 

GÉRER À DISTANCE  

 

1 à 9 modules de 2h. 

Plan de cours 

Pour une soumission 
 

Vous choisissez vos modules  

• Se réapproprier son rôle de leader 

• Déléguer et responsabiliser à distance 

• Gérer la performance et donner du feebdback 

• Gérer ses émotions et celles de son équipe 

• Gérer différents profils de personnalité à distance 

• Insuffler la collaboration dans une équipe virtuelle 

• Gérer un employé difficile à distance 

• Animer des réunions virtuelles 

  

 

- Formations coups de coeur 

 

 

COMMUNIQUER À DISTANCE 

- nouvelle version - 

RECONNAÎTRE ET VALORISER À 

DISTANCE 

https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=a5088aa0f5&e=b2d10d21d9
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=SVP%20Soumission%20pour%20formation%20des%20superviseurs%20et%20chefs%20d'%C3%A9quipe&body=Merci%20de%20me%20donner%20l'info.%20qui%20vous%20parait%20pertinente%0A1-%20Le%20nombre%20de%20personne%20%C3%A0%20former%0A2-%20Le%20nombre%20de%20module%20choisi%20(si%20vous%20avez%20d%C3%A9j%C3%A0%20d%C3%A9cid%C3%A9)%0A3%20-%20Votre%20principal%20enjeu%20avec%20vos%20%C3%A9quipes%20(objectif%20des%20formations)%0A4-%20Si%20possible%2C%20vos%20coordonn%C3%A9es%20et%20o%C3%B9%20l'entreprise%20est%20situ%C3%A9e
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=2c155ef210&e=b2d10d21d9
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=Soumission%20%7C%20G%C3%A9rer%20%C3%A0%20distance


 

 

Revisiter les profils de personnalité pour 

adapter ses communications virtuelles 

- accroître son impact et entretenir des 

relations harmonieuses avec ses équipiers 

et ses clients 

Plan de cours | Pour obtenir une soumission 
 

 

Développer et nourrir le réflexe d'offrir de 

la reconnaissance  

- pour débusquer des occasions, diversifier 

ses outils de valorisation virtuelle, 

transmettre une reconnaissance sincère 

ayant de l'impact et créer une culture 

positive 

Plan de cours | Pour obtenir une soumission 
 

 

 

PASSER DE COLLÈGUE À PATRON 

 

Réussir le passage de collègue à patron, 

notamment en temps de crise 

Pour éviter les (nombreux) pièges, se 

positionner comme gestionnaire et s'outiller 

pour gérer efficacement son équipe 

Plan de cours | Pour obtenir une soumission 
 

LEADERSHIP D'INFLUENCE 

 

Adapter ses habiletés d'influence au 

mode virtuell 

- pour prendre conscience de ses réflexes, 

diversifier ses façons de faire, s'approprier une 

démarche éprouvée et nourrir sa crédibilité 

Plan de cours | Pour obtenir une soumission 
 

 

Pour plus d'information : annie.boilard@reseau-annie.ca 
  

 

FORMATIONS | OUTILS INDISPENSABLES 

 

  

 

GESTION DU STRESS 

 

 

pour gestionnaires et/ou pour tous 

Pour s'outiller à gérer efficacement son stress, 

ses angoisses et ceux de ses coéquipiés 

durée : 2 h. 

Plan de cours | Pour obtenir une soumission  

 

https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=173fa66094&e=b2d10d21d9
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=SVP%20Soumission%20%7C%20Formation%20PROFILS%20DE%20PERSONNALIT%C3%89%20(4%20couleurs)&body=SVP%20me%20donner%20vos%20coordonn%C3%A9es
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=d788251543&e=b2d10d21d9
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=SOUMISSION%20%7C%20Formation%20RECONNAISSANCE&body=Merci%20de%20me%20donner%20vos%20coordonn%C3%A9es.%0ASi%20possible%2C%20merci%20de%20me%20partager%20quelques%20id%C3%A9es%20sur%20vos%20besoins%20et%20vos%20attentes%20pour%20la%20formation.
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=cbc62814ac&e=b2d10d21d9
mailto:annie.boilard@reseau.annie.ca?subject=SVP%20Soumission%20%7C%20Formation%20PASSER%20DE%20COLL%C3%88GUE%20%C3%80%20PATRON%20&body=SVP%20me%20donner%20vos%20coordonn%C3%A9es
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=bf96694f08&e=b2d10d21d9
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=SVP%20Soumission%20%7C%20Formation%20LEADERSHIP%20D'INFLUENCE&body=SVP%20me%20donner%20vos%20coordonn%C3%A9es
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=d599f999f3&e=b2d10d21d9
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=f3e1b1aee9&e=b2d10d21d9
mailto:annie.boilard@resau-annie.ca?subject=SVP%20SOUMISSION%20%7C%20Leadership%20sans%20autorit%C3%A9%20formelle%20pour%20chefs%20d'%C3%A9quipe
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=SVP%20soumission%20%7C%20Formation%20DYNAMISER%20VOS%20INTERVENTIONS&body=SVP%20donnez%20moi%20vos%20coordonn%C3%A9es.%0ASi%20possible%2C%20partagez-moi%20quelques%20informations%20sur%20votre%20r%C3%A9alit%C3%A9%20d'affaires%20et%20votre%20besoin.
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=980d621a53&e=b2d10d21d9
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=b43e44cbc4&e=b2d10d21d9
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=93e596110c&e=b2d10d21d9
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=31bbdb523f&e=b2d10d21d9


 

LEADERSHIP SANS AUTORITÉ 

FORMELLE 

 

 

Aux chefs d'équipe sans autorité de gestion  

Pour s'outiller afin de maximiser son pouvoir 

d'influence et obtenir la collaboration des 

équipiers dans un contexte multi-sites 

Plan de cours | Pour obtenir une soumission  

 

 

DYNAMISER SES INTERVENTIONS 

VIRTUELLES (incluant réunion) 

 

 

La mort par PowerPoint! 

Pour dynamiser ses réunions, ateliers de travail, 

formations virtuelles. Pour découvrir des 

alternatives aux approches traditionnelles 

Plan de cours | Pour obtenir une soumission  

 

 

PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS 

- en situation de crise - 

 

 

Pas de répis pour les conflits! 

Pour prévenir et gérer efficacement les conflits 

dans son équipe ou entre collègues  

Plan de cours | Pour obtenir une soumission  

 

 

 

 

PASSER DE COLLÈGUE À PATRON 

pour CCM HOCKEY 

 

 

FEEDBACK À DISTANCE 

formation publique 

 

 

Pour obtenir une soumission ou obtenir plus d'information : annie.boilard@reseau-annie.ca 

  

 

NOTRE APPROCHE => FLEXIBLE ET PERSONNALISÉE 

 

 

Formation en entreprise :  

https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=9c86fdce1d&e=b2d10d21d9
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=b95cad31c5&e=b2d10d21d9
mailto:annie.boilard@resau-annie.ca?subject=SVP%20SOUMISSION%20%7C%20Leadership%20sans%20autorit%C3%A9%20formelle%20pour%20chefs%20d'%C3%A9quipe
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=SVP%20soumission%20%7C%20Formation%20DYNAMISER%20VOS%20INTERVENTIONS&body=SVP%20donnez%20moi%20vos%20coordonn%C3%A9es.%0ASi%20possible%2C%20partagez-moi%20quelques%20informations%20sur%20votre%20r%C3%A9alit%C3%A9%20d'affaires%20et%20votre%20besoin.
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=19e9dd0e0a&e=b2d10d21d9
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=SVP%20SOUMISSION%20%7C%20Dynamiser%20ses%20interventions
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=SVP%20soumission%20%7C%20Formation%20DYNAMISER%20VOS%20INTERVENTIONS&body=SVP%20donnez%20moi%20vos%20coordonn%C3%A9es.%0ASi%20possible%2C%20partagez-moi%20quelques%20informations%20sur%20votre%20r%C3%A9alit%C3%A9%20d'affaires%20et%20votre%20besoin.
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=a4904104ed&e=b2d10d21d9
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=acc88ed114&e=b2d10d21d9
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=SVP%20soumission%20%7C%20Formation%20PR%C3%89VENIR%20ET%20G%C3%89RER%20LES%20CONFLITS&body=SVP%20n'oubliez%20pas%20de%20me%20donner%20vos%20coordonner.%0ASVP%20partagez%20moi%20quelques%20infos.%20sur%20votre%20contexte%20d'affaires%20et%20votre%20besoin.
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=SVP%20soumission%20pour%20une%20formation&body=SVP%20me%20donner%0A1)%20la%20formation%20qui%20vous%20int%C3%A9resse%0A2)%20vos%20coordonn%C3%A9es%0ASi%20possible%2C%20partagez%20moi%20quelques%20informations%20sur%20votre%20contexte%20d'affaires%20et%20vos%20besoins.
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=De%20l'information%20SVP&body=Merci%20de%20me%20pr%C3%A9ciser%20ce%20que%20je%20peux%20faire%20pour%20vous%20et%20de%20me%20donner%20vos%20coordonn%C3%A9es.
mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=SVP%20information%20sur%20les%20formations&body=Merci%20de%20pr%C3%A9ciser%20votre%20votre%20demande.


 

• Animation : super dynamique et participative. Animé qu'à l'aide d'un tableau 

virtuel, incluant des mises en situation et des jeux sérieux 

• Personnalisation : sur mesure, adaptée ou standard 

• Durée : 2h. ou selon vos disponibilités (flexible) 

• Nombre de participants : flexible | Contactez-moi pour plus d'information 

  

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

 

 

- AUTRES SERVICES ÉGALEMENT DISPONIBLE - 

 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE, 

incluant les mises à jour 

COACHING INDIVIDUEL 

Accompagnement d'équipe de direction 

Formation sur mesure incluant E-Learning 

Consolidation d'équipe (après la crise) 

 

Rémunération 

Sourcing 

Impartition RH et DO 

Consultation en RH 

Consultation en DO 

 

 

ONBOARDING à distance - pour un processus aligné sur les meilleures pratiques, 

informatisé et simple à utiliser et à suivre.  

  

 

POUR PLUS D'INFORMATION 

 

 

 

Info : annie.boilard@reseau-annie.ca    514 795-9516     reseau-annie.ca  

 

 

www.reseau-annie.ca 

  

 
  

 

mailto:annie.boilard@reseau-annie.ca?subject=Information%20sur%20formation%20en%20entreprise
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=c02f66e30e&e=b2d10d21d9
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=c43edb1103&e=b2d10d21d9
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=92d9f1d36b&e=b2d10d21d9
http://www.reseau-annie.ca/

