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La méthode persona : 
Les masques niveau 1 

 
Formateur 
 
Dédié au développement des organisations, Concordia a pour mission de développer le plein potentiel des indivi-
dus à travers les organisations et le plein potentiel des organisations à travers les personnes qui y œuvrent. Sa 
vision : Un monde du travail où les individus sont reconnus et donnent le meilleur d’eux-mêmes par envie de se 
réaliser. La formation « La méthode Persona : les masques » donne des résultats tangibles et durables sur le plan 
de la cohésion des équipes de travail et du développement des compétences.
 

Formation  
 
La méthode Persona est une ap-
proche originale et ludique de la 
relation entre les personnes. Il 
s’agit d’une méthode pragma-
tique, progressive et psycholo-
gique. Elle s’appuie sur sept ar-
chétypes inspirés par les 
masques de la Commedia 
dell’Arte.  
 
Objectifs  

➢ Améliorer l’efficacité des in-
terventions de motivation et de 
mobilisation du personnel par 
une compréhension accrue 
des personnalités ;  
➢ Connaître les différents po-

tentiels, et les facteurs de per-
sonnalités dominants chez 
chaque collaborateur afin de 
mieux entrer en relation avec 
chacun ; 

 
➢ Créer un climat de travail 

propice à la rétention du per-
sonnel performant ;  
➢ Développer des habiletés 

de leadership adaptées aux si-
tuations et aux individus ;  
➢ Augmenter la collaboration 

entre les membres des 
équipes ;  
➢ Favoriser l’implantation des 

valeurs organisationnelles 
propres à créer la productivité, 
l’efficacité et l’harmonie au 
sein des équipes ;  
➢ Créer un milieu de travail 

stimulant pour les gestion-
naires et les employés afin 
d’attirer et de maintenir mobili-
sées les ressources humaines 
performantes en cette ère de 
pénurie de main-d’œuvre. 

Infos 

 
Horaire 
2 octobre 2019  
Trois-Rivières 
9h00 à 16h00 
 
Coûts 
40$/ membres du CFCM 
70$/membres de Centraide 
85$/non membres (incluant re-
pas, pauses et matériel pédago-
gique) 
 
20 PLACES DISPONIBLES 
 
DATE LIMITE POUR VOUS 
INSCRIRE : 18 septembre 2019 
Aucun remboursement après 
cette date 
Limite de 2 inscriptions par orga-
nisation 
Public visé Coordination/ direc-
tion/administrateurs-trices/ per-
manence 


