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CLAUDE SÉVIGNY
A N D R A G O G U E, A N I M A T E U R E T C O A C H

Mobiliser les membres de son
équipe avec succès
Formateur
Claude Sévigny est Andragogue de formation: ce qui veut dire Formateur d'adultes. Il est diplômé du 2e cycle à
l'Université de Sherbrooke. Il est membre agréé de l’Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec,
CRHA - 23901. De plus, il est Moniteur agréé de Leaders efficaces, de Coaching et de Communication efficace
par l'école du Dr Thomas Gordon. Éducateur reconnu pour son côté « pratico-pratique », son sens de l’humour et
sa capacité de s'adapter à la réalité de ses clients.

Formation
On entend souvent dire que les
ressources humaines représentent la première richesse d'une
organisation. C'est encore plus
vrai aujourd'hui! Les organisations qui investissent dans la mobilisation du personnel sont celles
qui fonctionnent le mieux et qui vivent un bon climat d’équipe. De
par le fait qu'une organisation rassemble beaucoup de gens différents, elle doit apprendre à manoeuvrer avec un immense côté
humain si elle désire les mobiliser.
Il arrive parfois qu'un employé ait
le moral à terre, qu'il manifeste un
essoufflement dans son travail ou
qu'il exprime un sentiment
d'incompétence. Il n'est pas facile
d'intervenir adéquatement dans
ces situations. Cette formation
veut outiller les gestionnaires à
générer de la motivation auprès
de soi et de son personnel.

Objectifs
➢ Influencer les autres avec
efficacité et honnêteté
➢ Optimiser la participation
des gens en générant de la
motivation dans l’équipe
➢ Utiliser adéquatement les 6
facteurs de motivation
➢ Impliquer des personnes
positivement dans un projet
➢ Élaborer des stratégies favorisant l’auto-motivation des
membres de l’équipe
➢ Mobiliser leur équipe en
communiquant une vision
claire.

Infos
Horaire
27 novembre 2019
COMSEP, 1060 Rue Saint François Xavier
Trois-Rivières
9h00 à 16h00
Coûts
40$/ membres du CFCM
70$/membres de Centraide
85$/non membres (incluant repas, pauses et matériel pédagogique)
20 PLACES DISPONIBLES
DATE LIMITE POUR VOUS
INSCRIRE : 13 novembre 2019
Aucun remboursement après
cette date
Limite de 2 inscriptions par organisation
Public visé Coordination/ direction/administrateurs-trices/ permanence

