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Introduction

Les ABC de Superviser les Autres 

Cette formation s'adresse 

aux personnes qui sont de 

nouveaux superviseurs ou 

qui sont intéressées par un 

poste de supervision, ainsi 

qu'à celles qui sont chefs 

d'équipe ou superviseurs à 

temps partiel sans 

beaucoup d'autorité. Cet 

atelier est conçu pour aider 

les participants à surmonter 

bon nombre des problèmes 

de supervision qu'ils 

rencontreront au cours de 

leurs premières semaines en 

tant que patron. Faire face 

aux nombreux problèmes 

rencontrés par un nouveau 

superviseur n'est pas facile, 

mais cela ne doit pas 

conduire au 

découragement.

Qu’allez-vous apprendre

• S'adapter au rôle du superviseur en toute confiance.

• Développez vos compétences en matière d'écoute, 

de questions, de résolution de conflits et de rétroaction 

aux employés.

• Identifiez les attitudes clés que vous pouvez 

développer pour améliorer vos compétences de 

supervision.

• Utilisez des techniques de gestion du temps et de 

planification pour maximiser votre succès.

• Développer une technique pour donner des 

instructions claires et comprises.

• Comprenez l'importance de développer de bonnes 

relations avec les employés et les pairs, afin que vous 

soyez perçu comme juste et cohérent.

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Examen préalable à l'affectation

• Faire la transition

• Responsabilités d'un superviseur

• Comportements et attitudes clés

• Fixer des objectifs

• Planification de la réussite

• Organisation de votre espace de travail

• Techniques d'écoute active

• Compétences en communication

• Donner des commentaires et des instructions

• Commandes, demandes et suggestions

• Gérer les conflits et les situations difficiles

• Développer des relations

Durée

Face à Face 

2 jours

Virtuelle

6 X 2-Hr Sessions


