Nous vous invitons à venir explorer et développer le leadership collaboratif.

Les animateurs
Caroline Durand
Grande randonneuse, créative et passionnée par l’humain et la
nature, Caroline transmet avec enthousiasme sa capacité à voir
autrement et à révéler le potentiel unique de chacun. Depuis
huit ans, elle conçoit et facilite des ateliers de réflexion et de
cocréation porteurs de sens. Consultante chez Grisvert, elle
accompagne des groupes variés dans le développement d’un
leadership collaboratif en contexte de transformation
organisationnelle. Chargée de cours à l’UQAM, elle fait vivre à ses
étudiants un cours-atelier qui leur permet de développer leur
potentiel créatif et de faire émerger des projets de changement social novateurs. Caroline a une
approche humaine qui permet de rallier rapidement les participants et de créer un fort esprit d’équipe
et de solidarité. Elle a collaboré à l’écriture de l’ouvrage Théorie U – Changement émergent et
innovation, publié en 2012.
Elle détient un baccalauréat en communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières et
une maîtrise en communication de l’Université du Québec à Montréal.

Étienne Beaulieu
Guide expérimenté en eaux vives et citoyen du monde engagé,
Étienne accompagne depuis plus de 20 ans des leaders et des
gestionnaires devant faire face à des défis et à des enjeux
stratégiques de taille. Étienne a recours à des approches
novatrices et participatives qui permettent d’atteindre les
résultats attendus, même dans les situations les plus critiques.
Gardant le cap sur les objectifs d’affaires, il favorise des solutions
qui créent des conditions favorables à la mobilisation et à
l’engagement d’un maximum de personnes.
Étienne est membre de l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés du Québec, au sein duquel il est activement
impliqué; en effet, il facilite un groupe de discussion sur le rôle-conseil pour ses membres, anime des
ateliers de développement sur différents sujets, et contribue, depuis plusieurs années, à la revue
Effectif de l’Ordre. Il est diplômé de l’Université de Montréal (Relations industrielles).
Il a l’expérience des grandes organisations où il a su donner vie à des projets stratégiques reliés à la
performance des équipes, au développement organisationnel et à l’amélioration de l’efficience. Globetrotter engagé, il est diplômé en relations industrielles et membre de l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés du Québec.

Le programme
LEADERS COLLABORATIFS AU SERVICE
DES ÉTABLISSEMENTS DE DEMAIN
Atelier de formation conçu pour les directrices et
directeurs généraux des établissements scolaires
de l’enseignement privé

Les principaux objectifs de la formation sont les suivants :
• Développer ses habiletés de gestion: savoir anticiper et gérer des situations complexes
ou difficiles;
• Susciter le dialogue et l’engagement au sein de son établissement;
• Interpeller les passions et responsabiliser son équipe;
• Partager ses expériences avec des collègues qui ont des réalités similaires.

Jour 1

Jour 2

Avant-midi seulement*

Avant-midi seulement

Objectifs spécifiques

Objectifs spécifiques

✓ Partager les défis de gestion du quotidien
dans le contexte des établissements scolaires
de l’enseignement privé;

✓ Être leader collaboratif en contexte
changement : les essentiels (partie 2);
3. La
présence
comme
outil
transformation

✓ Démystifier
les
types
d’enjeux
organisationnels
(simple,
compliqué,
complexe, chaotique) et découvrir l’approche
collaborative;
✓ Être leader collaboratif en contexte de
changement : les essentiels (partie 1);
1. Faire émerger le sens commun
2. Décider de manière collaborative
* la portion de l’après-midi sera prise en charge par
l’ADIGESEP

de
de

✓ Développer sa posture de leader collaboratif
au quotidien : réaliser un exercice de
« Journaling »

Approche pédagogique :
Formule atelier. Contenu inspiré de l’expérience
et des objectifs d’apprentissage des participants.
Chacun repartira avec un coffre à outils adapté à
sa réalité (exemples concrets, fiches pratiques et
diapositives de contenu).
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