SORTEZ DU CADRE,
PROPULSEZ VOTRE CROISSANCE.
Grâce à trois niveaux de programmes de formation et de perfectionnement
adaptés aux besoins des gestionnaires, des professionnels en RH
et du personnel administratif, Groupe CFC vous offre
les outils pour une croissance à la mesure
de vos talents et de vos aspirations.

POUR DES FORMATIONS
QUI PORTENT FRUITS!

GESTIONNAIRES ET LEADERS

1

ESSENTIELS

Piliers de la gestion
et du leadership

Vous souhaitez trouver naturellement votre place
comme dirigeant? Vous voulez exploiter pleinement
vos habiletés de gestion en les adaptant au
contexte d’aujourd’hui? Dans le cadre de ces deux
formations interactives, découvrez les outils qui
vous permettront de maîtriser efficacement les
incontournables de la gestion.
g Passer de collègue à patron - 2 jours
g Actualisation des habiletés
de gestion - 3 jours

2

APPOINT

Perfectionnement et mise
à niveau des compétences

Vous voulez libérer votre plein potentiel et rallier les
membres de votre équipe? Vous cherchez comment
vous imposer comme décideur et progresser de manière
résolue sur la voie de l’innovation et du changement?
Nos formations d’appoint vous permettent de perfectionner
certaines facettes spécifiques de la gestion.
ENGAGEMENT ET MOBILISATION
g Mobilisation d’équipe et leadership - 2 jours
g Courage managérial - 1 jour
g Gérer une équipe à distance - 1 jour

3

ÉLITE

Accéder au statut
de leader élite

Vous aspirez à vous classer parmi les
meilleurs et à être reconnu comme tel?
Votre parcours et votre expérience vous
confirment que le moment est venu de
vous joindre à l’élite des leaders? Vous
êtes prêt pour nos formations de haut
niveau.
g Authenticité en management - 1 semaine
g Programme Directions - 9 semaines sur 3 ans

PROGRÈS ET INNOVATION
g Leader de performance - 1 jour - NOUVEAUTÉ
g Développer son potentiel d’innovation et celui
de son équipe - 1 jour - NOUVEAUTÉ
g Manœuvrer avec agilité dans le changement
1 jour - NOUVEAUTÉ
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT
g Réussir dans son rôle de coach de gestion - 2 jours
g Développer les talents dans son équipe - 1 jour
GESTION ET EFFICACITÉ
g Réunions performantes - 1 jour
g Gestion du temps et des priorités - 1 jour
AMÉLIORATION DU SENS STRATÉGIQUE
g Le gestionnaire : communicateur-stratège - 2 jours
g Sens politique et pouvoir d'influence (niveau 1) - 2 jours
g Sens politique et action stratégique (niveau 2) - 2 jours
HABILETÉS RELATIONNELLES
g À chacun sa couleur - 1 jour
g Prévenir et résoudre les conflits - 1 jour
g Intelligence émotionnelle dans le milieu
de travail - 2 jours
Pour vous inscrire ou pour en savoir plus, contactez le Service à la clientèle :
1 800 499-8896 | sac@groupecfc.com | www.groupecfc.com
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PROFESSIONNELS EN RH

1

ESSENTIELS
Piliers du
rôle-conseil

Vous estimez que la gestion des ressources
humaines exige une polyvalence jamais vue
auparavant et souhaitez en maîtriser les multiples
facettes? Vous êtes à la recherche des outils qui
vous permettront d’accompagner efficacement
les membres du personnel dans leur recherche de
l’excellence? Ces deux formations vous permettront
de vous situer et d’explorer les responsabilités de
conseiller et de coach.
g Exercer un rôle-conseil - 3 jours
g Réussir dans son rôle de coach
de gestionnaires - 2 jours

2

APPOINT

Perfectionnement et mise
à niveau des compétences

3

ÉLITE

Accéder au statut
de coach certifié

Vous souhaitez maîtriser les multiples aspects du
rôle de coach? Vous espérez acquérir les habiletés
de communicateur et de stratège indispensables
pour exceller dans l’art d’accompagner et de soutenir?
Ces formations sont conçues pour étoffer votre
boîte à outils.

Vous êtes prêt à devenir coach
professionnel? Cette formation vous
permettra de développer et maîtriser
les onze compétences fondamentales
et exigées par l’International Coach
Federation.

INFLUENCE
g Sens politique et pouvoir d'influence
(niveau 1) - 2 jours
g Sens politique et action stratégique
(niveau 2) - 2 jours

g L'art et la science du coaching
16 jours non consécutifs

COMMUNICATION
g Prévenir et résoudre les conflits - 1 jour
g Le gestionnaire : communicateur-stratège
2 jours
g Communicateur d’impact - 2 jours
TRANSFORMATION ET INNOVATION
g Développer son potentiel d’innovation
et celui de son équipe - 1 jour - NOUVEAUTÉ
g Manœuvrer avec agilité dans le changement
1 jour - NOUVEAUTÉ

Pour vous inscrire ou pour en savoir plus, contactez le Service à la clientèle :
1 800 499-8896 | sac@groupecfc.com | www.groupecfc.com
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ADJOINTES, ADJOINTS
ET PERSONNEL ADMINISTRATIF

1

ESSENTIELS

Bases et habiletés

Vous souhaitez vous démarquer dans votre travail
et acquérir des habiletés dignes des meilleurs
professionnels de la collaboration? Vous souhaitez
aiguiser votre sens de l’organisation et votre talent
pour la gestion des priorités? Nos formations,
spécialement conçues pour le personnel de soutien
administratif, sauront répondre à vos attentes.
g Actualisation des habiletés de collaboration
2 jours - NOUVEAUTÉ
g Gérer le temps et les priorités
1 jour - NOUVEAUTÉ

2

APPOINT

Mise à niveau des
compétences personnelles
et relationnelles

Vous rêvez d’afficher un état d’esprit gagnant et
une attitude qui dégage l’assurance et la confiance?
La progression et le succès professionnels sont à
portée de main avec nos formations axées sur les
compétences relationnelles et politiques qui vous
permettront d’aller plus loin.
g Adopter une attitude gagnante
2 jours - NOUVEAUTÉ
g Naviguer à travers ses relations
1 jour - NOUVEAUTÉ
g Aiguiser son agilité politique
1 jour - NOUVEAUTÉ

3

ÉLITE

Accéder au
statut d’adjointe
de direction

Vous visez un poste d’adjointe de direction? Vous
avez comme objectif de développer un partenariat
efficace, solide et performant avec votre supérieur?
Cette formation vous outillera, tant sur le plan politique
qu’humain, pour assumer pleinement votre rôle de
partenaire et de co-gestionnaire auprès de votre
supérieur.

gSolidifier son partenariat
1 jour - NOUVEAUTÉ

Engendrer la synergie entre
COACHING l’adjointe et son supérieur

AUSSI OFFERTE
Mise à niveau des compétences techniques
Vous désirez être plus efficace dans la rédaction de vos écrits? Vous souhaitez acquérir une maîtrise parfaite des plus récents outils bureautiques
pour optimiser votre performance? Groupe CFC met à votre disposition une gamme de formations pour vous aider à viser les plus hauts sommets.
g
g
g
g

Prise de notes, compte rendu et procès-verbal - 1 jour
Optimiser la révision de ses écrits - 0,5 jour
Rédiger des textes concis - 0,5 jour
Réviser les principales règles de grammaire - 0,5 jour

g Optimiser sa gestion de temps avec Outlook - 1 jour
g MS Word, intermédiaire ou avancé - 2 jours
g MS Powerpoint, intermédiaire - 2 jours

Pour vous inscrire ou pour en savoir plus, contactez le Service à la clientèle :
1 800 499-8896 | sac@groupecfc.com | www.groupecfc.com
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