DEVENIR CHEF D’ÉQUIPE

Une formation pour superviser efficacement au quotidien!

Réservez votre place

DÈS MAINTENANT!
Offrez à vos employés la possibilité
d’acquérir les compétences liées
à la GESTION D’UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL.

HortiCompétences, en collaboration
avec le Centre de formation horticole
de Laval, a développé une formation qui
s’adresse aux ouvriers en aménagement
et en entretien paysager ainsi qu’à ceux
du domaine de l’irrigation qui possèdent
peu ou pas d’expérience en supervision
d’une équipe de travail.

SESSIONS DE FORMATION
Saint‐Hyacinthe :
12 au 22 mars 2018
Région de Gatineau : 26 mars au 5 avril 2018

Durée : 48 heures (réparties sur 2 semaines consécutives de 4 jours)
Coûts : 485 $ (+ taxes/participant | repas du midi inclus)

OBJECTIF DE LA FORMATION

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Développer des compétences pour favoriser l’apprentissage
et l’appropriation du rôle de chef d’équipe en entreprise.
Plus spéciﬁquement :

‐ Pour tous les participants inscrits, un lien d’emploi maintenu
avec l’employeur devra être démontré. Dans le cas où la date
de retour ne ﬁgure pas sur le relevé de cessation d’emploi,
l’employeur devra faire la démonstration du lien d’emploi
par le cumul d’au moins trois saisons de travail dans un même
secteur d’activité à l’intérieur des cinq dernières années.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Comprendre le rôle et les responsabilités du chef d’équipe;
Saisir les notions, de leadership et de coaching;
Organiser le travail, gérer les priorités et déléguer;
Améliorer la capacité de supervision et de coordination;
Communiquer eﬃcacement;
Améliorer la capacité de résolution de problème,
de jugement et de prise de décision;
‐ Améliorer la capacité à gérer son stress.

‐ Tous les participants inscrits devront être disponibles
pour la durée de la formation.
‐ Le salaire de l’employé durant la durée de la formation
devra être versé par l’employeur. Toutefois, le salaire réel
de l’employé sera remboursé à 50 % (jusqu’à concurrence
de 20 $/h).

ENTREPRISE :
Nom de la personne responsable :
Adresse :

Ville :

Téléphone :

Code postal :

Courriel :

Activité principale de l’entreprise :
Numéro d’entreprise au registraire des entreprises du Québec (NEQ) :
Masse salariale :

Moins de 250 000 $

500 000 $ à 750 000 $

250 000 $ à 500 000 $

750 000 $ à 1 000 000 $

Intérêt pour la formation de :

Saint‐Hyacinthe

Plus de 1 000 000 $

Région deGatineau

Nom de tous les employés identiﬁés (si connus) qui participeraient à la formation :

Confirmation d’intérêt à la formation « Devenir chef d’équipe » :
Signature
de la personne
responsable :
Date :
Avec l’aide ﬁnancière de :

Retourner à : Karine Patry, coordonnatrice de la formation, HortiCompétences
Tél. : 450 774‐3456 / Téléc. : 450 774‐3556 / karine.patry@horticompetences.ca

