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Profession : gestionnaire!
B i d  f ti ?D l’ i ti l t ti d l i f l Besoin de formation?Dans l’organisation, le mot «gestion» prend plusieurs formes selon

l’utilisation que vous en faites. Selon le dictionnaire, cela signifie:
action, manière de gérer, d’organiser, d’administrer, de diriger. En
tant que gestionnaire, quel est pour vous la définition du mot
«gestion» et quelle forme prends‐t‐il dans votre organisation?

On peut parler de gestion de conflits, de gestion des savoirs, de
gestion du temps, des priorités et il y a aussi la gestion du capital
humain.

InterSources est reconnue pour son expertise en formation
et en intervention depuis plusieurs années. Agréée par
Emploi‐Québec, InterSources élabore des formations,
ateliers et conférences qui tiennent compte des diverses
réalités propres aux organisations et qui s’adaptent à
l’é l d hé d l d’ f

Encore bien plus!
Laissez nous vous guider et analyser vos besoins en matière

La santé de votre organisation vous tient à coeur et vous voulez que
votre rôle de gestionnaire prenne tout son sens et trouve sa valeur
ajoutée. En tant que gestionnaire vous délèguez, analysez, outillez,
responsabilisez, encouragez et encore plus! Vous êtes un visionnaire.
C’est tout un rôle que vous avez à jouer et vous connaîssez toute
l’importance d’être un bon gestionnaire et les impacts d’une
mauvaise gestion. Bien souvent les faux pas sont davantage
remarqués que les bons! Il y a des normes et on se doit de les

l’évolution du marché de la main‐d’oeuvre. La formation
«Les multiples facettes de la gestion», propose des outils
simples, concrets et mise sur les exercices et le jeu afin de
permettre aux participants d’assimiler la matière.

Laissez‐nous vous guider et analyser vos besoins en matière

d’outils ressources humaines

GRATUITEMENT !
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Pour une gestion optimale en fonction des attentes de
l’organisation, il est important de trouver l’arrimage entre les
différents styles de gestion et de bien positionner son rôle. Voici
quelques pistes qui pourraient vous être utiles! Inspirez et mobilisez
votre équipe en la félicitant, en lui donnant des défis, vous créerez
alors un sentiment d’appartenance. Communiquez de manière
efficace et claire planifiez et organisez en prenant soin de

10 10 ansans déjà!déjà!
efficace et claire, planifiez et organisez en prenant soin de
documenter par le biais d’outils de suivis. Ce sont toutes des actions
clés afin de favoriser une gestion efficace de votre capital humain.

Les défis sont nombreux mais des solutions, toutes aussi
nombreuses, sont à votre portée. Prenez la pôle position et sortez
gagnant! 2 5 7 4
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Sudoku

jj
Merci de votre confiance!
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Une nouvelle façon de vous le procurer !
Ouvrage à succès maintenant
devenu un indispensable, 

vous pouvez vous le procurer 
i Q éb L i i 4 2 6 3

4 5 6 2

1 5 4 8

But du jeu : Compléter les cases vides afin que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque carré de 3 par 3 
contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9.

via Québec Loisirs. 

Une manière agréable de 
rentabiliser et préparer votre

futur!


