P R O G R A M M E

D E

FORMATION
À L’ I N T E N T I O N
D E S N O U V E A U X

C A D R E S

2011
AUTOMNE 2011

Le cadre, un gestionnaire de personnes
dans un contexte de réseaux de services
à la population

Ce programme s’adresse spécifiquement aux nouveaux
gestionnaires promus ou nommés dans une fonction
de cadre depuis moins de deux ans mais en poste
depuis au moins 6 mois et qui gèrent du personnel.
La coordination régionale de ce programme à l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Montérégie est sous la responsabilité de Mme Mélanie Turcotte,
du Secteur ressources humaines réseau de la Direction des ressources humaines,
des affaires administratives et de la qualité.
Une réalisation du comité régional de développement des compétences
et de la relève des cadres.
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OBJECTIFS DU PROGRAMME
M O D U L E

CONTEXTE
L’expérience des dernières
années a été très révélatrice :
les cadres qui occupent pour
la première fois une fonction de
cadre ne peuvent être totalement
laissés à eux-mêmes. Non seulement doivent-ils être accueillis
selon une démarche planifiée
et organisée, mais ils doivent
également être accompagnés
durant plusieurs semaines
et mois suivant leur entrée
en fonction. On parle ici
d’un véritable programme
d’appropriation du rôle de cadre.
En offrant cet accompagnement,
l'établissement s'assure que
les cadres embauchés sont en
mesure d’exercer efficacement
leurs fonctions, qu’ils possèdent
les compétences nécessaires
pour s’acquitter de leurs responsabilités et qu’ils connaissent les
rouages administratifs de l’organisation. L'établissement peut,
par la même occasion, vérifier
la nature des rapports des cadres
avec leur environnement de travail
et voir la lecture qu'ils font de la
culture de l'organisation.
Le gestionnaire d’aujourd’hui
ne se trouve plus devant un
monde « fixe et connu », mais
dans un monde où il doit gérer
une série d’interactions à partir
de données changeantes. Dans
un tel contexte, le cadre nouvellement en fonction a besoin
d’être soutenu par des pairs
expérimentés, capables de l’aider
à décoder les multiples éléments
dont il doit tenir compte dans
son travail et à adopter le
comportement qu’on attend
de lui. Une simple formation
académique ne saurait être
l’unique préalable à l’exercice
de cette fonction.
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Approfondir et s’approprier
des connaissances fondamentales
requises dans le contexte actuel
de la gestion en réseau.
Développer et favoriser
la consolidation des habiletés
de base en rapport avec son rôle
de gestionnaire mobilisateur.
Amorcer une réflexion personnelle
sur ses attitudes en prenant en
référence les compétences attendues
de la part d’un gestionnaire :

Des réseaux porteurs
d’une responsabilité
populationnelle

OBJECTIFS
• Comprendre la vision au cœur de
la responsabilité populationnelle.
• Comprendre comment la notion de
réseaux peut être appliquée dans le
domaine de la santé et les principes
qui régissent la gestion de réseaux
et de systèmes complexes.
• Connaître et comprendre les principes
fondamentaux de la gouvernance.
• Comprendre l’utilité du concept
de continuums d’intervention afin
d’améliorer l’intégration des services.
• Situer la contribution des données
probantes dans les processus décisionnels.
CONTENU

• Perspective stratégique
• Partenariat et alliances-réseau
• Orientation clientèle
• Leadership mobilisateur
• Communication interpersonnelle
et organisationnelle
• Gestion de la performance
Favoriser le transfert des
apprentissages en proposant
un contenu pratique et des outils
de gestion adaptés aux besoins
et à la réalité des gestionnaires.

• Historique de l’implantation des réseaux
locaux de services en Montérégie
• Les valeurs et la vision au cœur du projet
montérégien
• Complexité et gestion de réseaux
• Concept de continuums d’intervention
• Prise de décision fondée sur les données
probantes
• Gouvernance et leviers de gouvernance
• Les orientations régionales et le rôle
des réseaux régionaux (réseaux
clinico-administratifs, réseaux ressources,
réseaux partenaires)
• Rôle de l’Agence
- Mission et vision
- Rôle d’allocation et de gestion
de l’imputabilité
- Rôle de soutien
- Perspective d’amélioration continue
de la performance
DURÉE : 1 JOUR
PERSONNES-RESSOURCES
Dr. Jocelyne Sauvé
Directrice de la santé publique, ASSSM
Jacques Fortin
Directeur de la gestion de l’information
et des connaissances, ASSSM

MODALITÉ DE DIFFUSION
L’approche interactive est privilégiée où les participants pourront
faire part de leurs préoccupations et interrogations. Le travail en
ateliers sera une formule utilisée afin d’assurer la dynamique participative et l’implication des participants.

M O D U L E
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Le nouveau rôle
du gestionnaire dans
un contexte de réseau

M O D U L E
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Le cadre :
un leader mobilisateur

M O D U L E
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Superviser et apprécier
le personnel

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

À la fin de ce module, les cadres seront
en mesure :

À la fin de ce module, les cadres auront :

À la fin de la formation, les participants
seront en mesure de :

• de comprendre les liens entre l’environnement organisationnel et leur rôle
de gestionnaire;
• de s’approprier les différentes facettes
de leur rôle;
• d’identifier les habiletés requises pour
agir efficacement;
• d’identifier et de comprendre les
compétences attendues d’un cadre
dans un réseau en changement.
CONTENU
• Le rôle évolutif du cadre dans
un environnement en changement
• Les dimensions stratégiques
et opérationnelles de la fonction de cadre
• L’importance de la gestion des personnes
• Le cadre – un agent de changement;
un créateur d’alliances, de partenariats
• La gestion d’équipe à distance
• Gérer l’interdisciplinarité
• Les compétences recherchées
• Le plan individuel de développement
• Les six volets de la gestion opérationnelle
• Un système intégrateur favorisant
le développement des compétences
DURÉE : 1 JOUR
PERSONNE-RESSOURCE
Yves Guillot, expert-conseil

• amorcé une réflexion sur leurs valeurs
et précisé leur style de leadership;
• compris les fondements de la dynamique
motivationnelle;
• pratiqué des techniques de
reconnaissance, de renforcement,
de correction et de confrontation;
• une compréhension du phénomène
de la résistance au changement et
sauront comment gérer ces résistances;
• expérimenté comment gérer un employé
difficile;
• compris les notions de délégation,
d’accompagnement individuel (coaching),
de mentorat, de gestion de l’équipe,
de contrôle et d’appréciation
de la contribution.
CONTENU
• Les notions d’autorité, de leadership,
de motivation, de mobilisation et
les facteurs facilitants
• Les types de communication et habiletés
requises
• Les styles de gestion
• La reconnaissance et la rétroaction
positive
• La consolidation d’équipe
• La résistance au changement
• La gestion des conflits
• La gestion des employés difficiles
(différents types de personnalité)
• L’accompagnement individuel,
le mentorat et ce qui les distingue
• La délégation, le contrôle
DURÉE : 2 JOURS NON-CONSÉCUTIFS
PERSONNE-RESSOURCE
Jacques Charuest, expert-conseil

• comprendre ce qu’est l’amélioration de
la performance sous l’angle de la gestion
des ressources humaines, ses particularités,
et pourquoi s’en préoccuper.
• saisir comment la fixation d’objectifs
réalistes pour le service, secteur, peut
contribuer à l’atteinte de la mission
de l’établissement.
• savoir comment élaborer un plan
de travail annuel.
• comprendre les responsabilités et les
rôles spécifiques liés à la supervision
et à l’appréciation de la contribution
du personnel.
• situer la fonction de supervision
dans le cycle annuel de gestion.
• connaître les différentes étapes
de la démarche d’appréciation
de la contribution du personnel.
CONTENU
• La notion de la performance,
ses particularités, ses objectifs
• Le rôle du cadre et celui de son supérieur
dans la gestion de la performance
et l’appréciation du rendement
• La détermination des objectifs
• Les liens avec les objectifs régionaux
et ceux de l’établissement
• Les stratégies pour améliorer
la performance
• Le plan de travail annuel
et son importance
• Les critères de mesure de la performance
• Ce qu’est l’appréciation du rendement,
son processus, ses conditions de succès
• Le déroulement d’une rencontre
et son suivi
• Les outils (politique locale, guide,
grille, etc.)
DURÉE : 1 JOUR
PERSONNE-RESSOURCE
David Courchesne, expert-conseil

MENTORAT
Après chaque module, le participant est invité à faire le point sur son
apprentissage avec son mentor lors d’une rencontre de suivi. En l’absence
d’un mentor, nous suggérons un suivi avec son supérieur.

M O D U L E
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CALENDRIER DE RÉALISATION

Exercer son droit
de gérance :
c’est encore possible

AUTOMNE 2011

OBJECTIFS
• Démystifier, pour les gestionnaires
d’équipes, le contenu des conventions
collectives portant particulièrement
sur l’organisation du travail.
• Familiariser les gestionnaires avec leurs
droits de gérance afin qu’ils connaissent
mieux leur marge de manœuvre en
matière d’organisation du travail et
de gestion des absences et des congés.
• Créer un sentiment de confiance chez
les gestionnaires d’équipes de travail
lorsqu’ils sont appelés à discuter, avec
leurs employés ou des représentants
syndicaux, de questions reliées à
l’application de la convention collective.
• Favoriser une gestion cohérente et
équitable des ressources humaines.

M O D U L E S

1

DURÉE : 1 JOUR
PERSONNE-RESSOURCE
Denis Perras, avocat et conseiller
en gestion des ressources humaines
de l’Association québécoise
d’établissements de santé
et de services sociaux

3
1er JOUR

RESPONSABILITÉ

GROUPES POPULATIONNELLE

4

5

2e JOUR

NOUVEAU RÔLE
DU CADRE

LEADER
MOBILISATEUR

SUPERVISER
ET APPRÉCIER
LE PERSONNEL

LE DROIT
DE GÉRANCE

A

28 septembre
ou 5 octobre

11 octobre

1er novembre 23 novembre

6 décembre

10 janvier 2012

B

28 septembre
ou 5 octobre

12 octobre

2 novembre 24 novembre

7 décembre

11 janvier 2012

C

28 septembre
ou 5 octobre

17 octobre

8 novembre 29 novembre 13 décembre 17 janvier 2012

CONTENU
• L’objet d’une convention collective
et ses effets
• La notion de droit de gérance
• La manière d’exercer son droit de
gérance (équité, respect, valorisation
du personnel, reconnaissance)
• L’impact des règles applicables en
matière de harcèlement psychologique
sur l’exercice du droit de gérance
• Les modes de participation du
personnel et du syndicat dans
l’organisation du travail
• L’impact des notions de poste
et de service au regard
de l’organisation du travail
• La description de tâches et la notion
de tâches accessoires au libellé
du titre d’emploi
• La gestion des remplacements
(déplacement, réorganisation interne,
liste de rappel, équipe volante,
assignation temporaire des salariés
en invalidité)
• La gestion des horaires de travail
• La répartition du temps supplémentaire
et la notion de rappel au travail
• L’octroi des congés fériés
• La planification des congés annuels
• La notion de privilège acquis
• L’octroi des congés sans solde
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SUIVI

INSCRIPTION

Suite à votre participation à ce
programme, nous vous suggérons
de discuter avec votre supérieur
de vos besoins en matière d’activités
de suivi et de mettre à jour votre
plan individuel de développement.

• Les places étant limitées, veuillez
acheminer le formulaire d’inscription
à votre direction des ressources
humaines qui coordonne les
inscriptions pour votre établissement.

HORAIRE
8 h 30 à 16 h 30

LIEU
Longueuil

• L’Agence se réserve le droit de répartir
les inscriptions dans les différents
groupes.
• Une confirmation d'inscription vous
sera acheminée
• Un cadre inscrit à un groupe s’engage
à participer aux cinq modules
de son groupe.
• Date limite d’inscription :
17 juin 2011

ESPONSABILITÉS

CONDITION DE SUCCÈS FACILITANT LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES DES CADRES
PARTICIPANT À CE PROGRAMME
Le programme régional de formation ne peut avoir d’impacts que s’il est réalisé à l’intérieur d’une
démarche intégrée à laquelle participe à la fois le cadre, son supérieur et son établissement.
Afin d’assurer la pertinence et les retombées de ce programme, il est nécessaire de préciser
les responsabilités de chaque palier d’intervention.
LES RESPONSABILITÉS
DU CADRE

LES RESPONSABILITÉS
DE L’ÉTABLISSEMENT

• Discuter de son intérêt avec son supérieur
• S’engager à participer aux cinq modules du
programme
• Identifier, s’il le souhaite, un mentor qui
l’accompagnera dans cette démarche
• Accepter de participer à l’évaluation
du programme de formation
• Après chaque module, rencontrer son
supérieur afin de discuter de ce qu’il retient
ainsi que des pistes d’actions proposées
• Élaborer ou mettre à jour son plan
individuel de développement après
sa participation aux cinq modules

• Promouvoir ce programme auprès de ses
nouveaux cadres
• Élaborer, pour tout nouveau cadre, un plan
d’accueil et d’intégration
• Libérer le cadre afin de faciliter son
implication au programme de formation
• Seconder le cadre dans sa démarche
d’identification d’un mentor
• S’assurer de l’implication du supérieur en
matière de soutien, de suivi et d’élaboration
du plan individuel de développement
du cadre
• Coordonner les inscriptions au niveau
de la direction des ressources humaines
• Collaborer à l’évaluation des réactions
et des impacts de ce programme
• Formuler à l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie ses
recommandations visant à améliorer
ce programme de formation

LES RESPONSABILITÉS
DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
• Rencontrer le cadre-participant après chaque
module afin de discuter :
- du contenu du module
- de ce qu’il retient
- des pistes d’actions proposées
- du suivi qu’il souhaite réaliser
• Collaborer à la mise à jour de son plan
individuel de développement
• Offrir au cadre un complément de formation
ou du coaching
• Faire le suivi auprès de la direction
des ressources humaines

LES RESPONSABILITÉS
DE L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE
• Assurer la coordination régionale de ce
programme : promotion, élaboration du
contenu, choix des personnes ressources,
composition des groupes, locaux,
évaluation, etc.
• Adresser ses recommandations au Réseau
ressources humaines
• Financer l’implantation de ce programme
(budget régional de développement des
compétences)
• Évaluer en collaboration avec les participants
et les établissements, les impacts de ce
programme
• Consulter et assurer un suivi auprès
du Réseau ressources humaines et auprès
du comité régional

UN PROGRAMME RÉGIONAL
COMPLÉMENTAIRE À DES ACTIVITÉS
LOCALES
Afin de permettre au nouveau cadre d’avoir
une très bonne connaissance de la réalité et
des défis de son établissement, les thématiques
suivantes devraient être structurées, présentées
et expliquées par la direction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mission : les défis axés sur les besoins
La philosophie de gestion
Le plan d’organisation et les ressources
Les politiques et procédures de gestion
Le processus budgétaire
Le développement des compétences
Les mécanismes de concertation
Les attentes de la direction
Le réseau local de services
Les conventions collectives

SAVOIR PLUS
POUR POUVOIR PLUS
POUR ÊTRE PLUS
Teilhard de Chardin

Pour information complémentaire :
Mme Mélanie Turcotte
Agente de planification,
de programmation et de recherche
Ressources Humaines Réseau
Téléphone : 450 928-6777, poste 4131
m.turcotte@rrsss16.gouv.qc.ca
Mme Aurélie Koltchak
Technicienne en administration
Téléphone : 450 928-6777, poste 4206
a.koltchak@rrsss16.gouv.qc.ca
Mme Patricia Bourck
Responsable des inscriptions
Téléphone : 450 928-6777, poste 4146
p.bourck@rrsss16.gouv.qc.ca
Télécopieur : 450 679-6667

