PROPULSION

APPROCHE TERRAIN
ET CONTENU PRATIQUE

FORMATION EN SUPERVISION

EXEMPLES DE THÈMES ABORDÉS
Quand le changement ne fait plus peur
Améliorez vos communications
Développez l’engagement de vos employés
Gérez le temps
Accueillez et intégrez parfaitement bien vos nouveaux employés
Devenez un expert en gestion de conflits et de situations difficiles
Et bien plus encore!

960, rue Saint-Georges
Drummondville (Québec) J2C 6A2
819.478.4671, poste 4611
inc.cegepdrummond.ca

PROPULSION :
POUR VOUS PROPULSER
VERS L'EXCELLENCE

UNE SOLUTION CONCRÈTE
À UN ENJEU RÉEL

Ce programme s'adresse aux :

Comme superviseur ou gestionnaire, vous désirez :

Gestionnaires de toutes provenances

Superviseurs

Contremaîtres

Directeurs de production

Une équipe stable, engagée,
stimulée, efficace et performante
Une équipe ouverte aux changements

Bien encadrer les différentes générations

Avec PROPULSION, inc. Formation conseil aux entreprises propose un
programme complet en développement des compétences en gestion et
en supervision. Sa formule éprouvée est fortement appréciée par les
participants, quel que soit leur secteur d'activités.
PROPULSION vise à développer vos compétences en gestion et en
supervision d’équipes. Il a été conçu de sorte que tous les aspects
essentiels en leadership soient abordés. Sa méthodologie est axée
totalement sur la pratique.
Possibilité de subvention jusqu’à 50 % du coût total, offerte par
Emploi-Québec aux entreprises admissibles.

Les places sont limitées de manière à favoriser les échanges!
PROPULSION comporte :

Accueillir et intégrer adéquatement
les nouveaux employés

7 jours de formation en groupe
avec d’autres gestionnaires,
à raison d’un jour par 3 semaines

Avoir un bon climat de travail et
éviter les sources de conflit

15 heures d’accompagnement
individuel dans votre entreprise

Chefs d’équipe
Une communication fluide avec les
membres de votre équipe

UN PROGRAMME QUI TIENT
COMPTE DE LA RÉALITÉ
DES SUPERVISEURS D'AUJOURD'HUI

L’attraction et la rétention du personnel sont aujourd’hui deux enjeux
majeurs pour la plupart des entreprises. Il en va même de la survie
de l’organisation et de sa pérennité.

Un test individuel sur votre profil
de gestion en situation de stress aigu
Tous les repas sur place

De nombreux outils, astuces et
bonnes pratiques permettant
d’améliorer immédiatement vos
compétences en leadership et
en mobilisation d’équipe
Tout le matériel didactique

Un reçu d’impôt déductible et
qualifié pour la loi du 1 %
Des échanges en groupe visant à
partager les meilleures pratiques
Un nouveau cercle de contacts
Une attestation officielle à la suite
de la réalisation du programme

Par la qualité de nos formateurs et le contenu de ce programme, inc.
garantie votre satisfaction, ainsi que l'efficacité de PROPULSION.
Offrez-vous cette chance, vous verrez que la formation en vaut la peine!

