
Pour maximiser le transfert d’apprentissage en emploi, les formations d’AXXIO sont 
idéalement données à des groupes de 8 à 15 personnes, les participants sont invités à 
compléter un travail préalable. Le programme inclut des réflexions individuelles, des échanges 
en groupe et des exercices pratiques. 

Pour information 
418-780-3660 ou  
info@axxio.com 

 

EMPLOYÉS MOTIVÉS 
Gérer la performance individuelle  
Durée : 1 journée, plus une heure par participant (conseil individuel) 
Thèmes : Évaluation du rendement, le feedback, le développement des 
compétences. 

 
EMPLOYÉS MOBILISÉS 
Gérer la performance collective  
Durée : Deux demi-journées (possibilité d’une journée) 
Thèmes : Tableau de bord de gestion, la conduite de réunions. 

 
EMPLOYÉS EN DIFFICULTÉ 
Gérer la non -performance  
Durée : Une journée 
Thèmes : Le feedback constructif, l’encadrement disciplinaire. 

 
L’ÉQUIPE ÉTOILE  
Clés de gestion pour une équipe efficace 
Durée : Une journée 
Thèmes : Les cinq clés d’une équipe performante : les objectifs, les personnes, 
l’équipe, les processus, l’expérience client. 

 
DÉLÉGUER 
Durée : Une journée 
Thèmes : Les bénéfices de la délégation, le leadership situationnel, fonctionnement 
de la délégation, mon profil pour déléguer, autodiagnostic. 

 
S’AFFIRMER ET DÉCIDER 
Durée : Une journée 
Thèmes : Notions de décision, l’approche rationnelle, la composante affective, mon 
profil de décideur, les sources du pouvoir, autodiagnostic. 

 
INFLUENCER 
La communication pour bien gérer 
Durée : Une journée 
Thèmes : Les modèles de communication, le jeu de la communication, les styles 
de communication, le feedback, autodiagnostic de ma communication.  
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PLANIFIER 
Prévoir les moyens de ses ambitions 
Durée : Une journée 
Thèmes : Les bénéfices de la planification, la participation du personnel, notions de 
planification stratégique, établir un bon diagnostic, gérer une priorité.  

 
TRANSFORMER  
SON ORGANISATION 
Le succès passe par votre personnel 
Durée : Une journée 
Thèmes : Les types de changement organisationnel, les modèles de gestion du changement, 
autodiagnostic, plan d’action personnel.  

 
GESTIONNAIRE - COACH 
Faire grandir son personnel 
Durée : Une journée 
Thèmes : Les modèles de développement de compétence, définition, démonstration et 
expérimentation du coaching, la rencontre de coaching.  

 
DEVENIR GESTIONNAIRE 
Les responsabilités du gestionnaire 
Clientèle visée : Les gestionnaires récemment nommés 
Durée : Une journée 
Thèmes : Les modèles de gestion et de mobilisation, le rôle du gestionnaire, les styles de 
gestion, autodiagnostic et plan d’action.  

 
POLITIQUE DE GESTION 
Du manuel à la réalité 
Clientèle visée : Les responsables RH et les DG 
Durée : Une demi-journée 
Thèmes : Identifier les difficultés dans l’administration des politiques, notions de 
communication et de pédagogie, activités pour favoriser l’appropriation par les gestionnaires, 
tendances en matière de politiques. 

 
FAIRE PLUS  
AVEC ENCORE MOINS… 
Durée : Une demi-journée 
Thèmes : Notions de productivité, six moyens pour l’améliorer, les processus. 

 

LES CONFLITS  
Résolution et prévention 
Durée : Une demi-journée 
Thèmes : Les types de conflits, déceler les conflits latents, intervenir selon les situations. 

 
 


