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Programme Gestionnaires Efficients
Les gestionnaires sont des acteurs de compétitivité qui ont des rôles plus complexes et difficiles.
Ils sont de moins en moins les gardiens des normes et de plus en plus les promoteurs d’une gestion
collaborative. Le programme de gestionnaires efficients de Réseautage inc. développe des
méthodes et des outils de gestion pour améliorer les compétences à communiquer, organiser,
animer, développer et mobiliser les talents des personnes et des équipes. Tout gestionnaire veut
améliorer ses relations avec ses employés pour augmenter l’efficience, l’efficacité et la productivité
de leurs équipes et de leur organisation.

Sujets en période de Covid
 Améliorer les habiletés de gestion et
les types de personnalité
 Augmenter l’engagement
 Gérer avec leadership
 Gestionnaire performant
 Améliorer le climat de travail

 Participer, responsabiliser et
mobiliser
 Communication efficace
 Améliorer le travail d’équipe
 Gérer le changement
 Gérer les conflits

Participants
Tous ceux qui accèdent ou accéderont à des responsabilités de gestion :
 Responsables de l’approvisionnement, des ressources humaines, de la planification
financière, de l’ingénierie, du management de la qualité, de différentes équipes de la
production, des ventes et tous les employés de l’administration qui cherchent à accroître
leur professionnalisme de gestionnaire et leur leadership personnel.
 Chefs d’équipes des départements de production, de l’inspection, du magasin (l’inventaire),
de la logistique, du contrôle de la qualité ainsi tous les employés souhaitant élargir leurs
compétences afin d’y jouer pleinement leur rôle au sein de l’entreprise.

Avantages
Les séminaires renforcent la capacité à éliminer les silos, à ouvrir la communication et la
collaboration à tous les niveaux de l’organisation, en utilisant notre structure organisationnelle
circulaire (SOC ©). Ainsi, les gestionnaires obtiennent des résultats en exerçant du leadership qui
suscite l’action concertée de l’ensemble des personnes et des équipes. La création d’une telle
synergie repose sur une valorisation et une meilleure utilisation de leur potentiel.

Reconnaissance
Les participants qui auront complété tous les séminaires du Programme Gestionnaires Efficients
se verront attribuer un certificat de formation attestant la complétion totale du programme en
question.
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Programme Gestionnaires Efficients

Méthode andragogique
La méthode andragogique du programme Gestionnaire Efficients est basée sur les échanges
d’expériences entre les participants interentreprises pendant les séminaires, étant tous
unanimement considérés comme un très grand enrichissement. Cette méthode andragogique des
intervenants est fondée sur les principes d’interactivité, d’expérimentation et d’exploitation de
champs nouveaux. Pour chacun des sujets abordés, les participants doivent apporter la
documentation de leur entreprise et partager leurs compétences avec les autres organisations.
Cette démarche d’apprentissage personnelle, collaborative et collective est très impliquante. Les
participants ne sont jamais spectateurs, mais acteurs de leur propre développement avec le support
du réseau comme en laboratoire de recherche et d’expérimentation des meilleures pratiques
d’affaires. Les séminaires ont lieu virtuellement ou dans les entreprises participantes pour mieux
les connaître et faciliter le partage de bonnes pratiques d’affaires.

Résultats
Le programme de Gestionnaires Efficients donne des résultats en moins d’une année. Réseautage
inc. met à la disposition des gestionnaires :
 Des méthodes et des outils pour
améliorer leurs compétences,
 Des capacités d’intervention en
organisation,
 Des séminaires de gestion d’échanges
de pratiques managériales,

 Des vidéos pour préparer et compléter
les apprentissages,
 Des moyens pour passer à l’action
afin d’obtenir des réalisations,
 Un réseau pour développer des
relations d’affaires.

La seule condition d’accès au programme de Gestionnaires Efficients est la volonté explicite du
gestionnaire de s’impliquer personnellement et d’être au cœur de l’évolution de leur entreprise.
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Nos honoraires professionnels

Programme 60 h

1 Séminaire
4h

2 Séminaires
4h

597 $
447 $
447 $

879 $
659 $
659 $

Coûts
Rabais 25 %
Coût/participant

1
2 Programmes 3 Programmes
Programme
5 694 $
4 269 $
2 135 $

9 796 $
7 347 $
3 673 $

13 195 $
9 896 $
3 298 $

 Inclus ce qui suit :
o Application web
o Siège réservé
o Une visite de votre entreprise lors d’un séminaire de formation
o Escompte de 20 % pour commandite et kiosque (table) aux Sommets Industriels
 Coaching sur mesure disponible
Réseautage inc. est reconnu comme :
 Organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail
aux fins de l'application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance
des compétences de la main-d'œuvre.
 Certificat d'agrément d’Emploi Québec : 0059291

Références, parmi nos 500 partenaires… satisfaits !!!






Nos partenaires nous donnent +90 % de satisfaction
Des beaux partenaires qui partagent leurs expériences et connaissances
+ 5000 personnes formées
+ 1000 conférences réalisées au Canada, France, Belgique et la Suisse
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Autres programmes de séminaires
Vidéo : www.reseautage.com
Structure Organisationnelle Collaborative (SOC©)
Direct ion

Vent es

Gest ion

Compt abilit é

Product ion

Programme de Dirigeants Leaders
(https://www.reseautage.com/products/viewproduct?productId=5)
Pour sortir de l’isolement, les dirigeants d’entreprises se rencontrent 10 fois dans l’année pour
partager leurs meilleures pratiques d’affaires pour les 5 fonctions organisationnelles.

Programme des RH Dynamiques
(https://www.reseautage.com/products/viewproduct?productId=1)
Pour augmenter leurs compétences, les responsables RH se rencontrent 7 fois dans l’année pour
partager leurs meilleures méthodes tout en créant des relations solides avec d’autres responsables
RH de différentes organisations.

Programme de Superviseurs Efficaces
(https://www.reseautage.com/products/viewproduct?productId=2)
Pour développer leur efficacité, les superviseurs de production/opérations de différentes
organisations se rencontrent 10 fois dans l’année afin de découvrir de nouvelles stratégies pour les
mettre en action à la production et aux opérations.

Programme de Comptabilité Précise
(https://www.reseautage.com/products/viewproduct?productId=4)
Pour évaluer la performance d’une organisation, d’une équipe et d’un employé, les responsables
abordent 5 sujets importants durant l’année et se rencontrent 10 fois pour maitriser des méthodes
comptables précises et échanger leurs meilleures façons de faire.

Programme de Vendeurs Performants
(https://www.reseautage.com/products/viewproduct?productId=6)
Pour améliorer leurs compétences à vendre, les vendeurs abordent 5 sujets importants durant
l’année et participent à 10 rencontres pour partager leurs meilleures pratiques.
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