
Formation : Devenir Chef d’équipe
TYPE : Classe virtuelle COÛT : Gratuit
DURÉE : 50 heures, réparties en 8 sessions d’une journée
DATES :  - 15 septembre 2020, de 8h30 à 10h30 

- Tous les vendredis du18 septembre au 6 novembre 2020, de 8 h 30 à 15 h 30

Avec l’aide financière de :
Projet soutenu par la Commission des partenaires du marché du travail  
dans le cadre du Programme actions concertées pour le maintien en emploi.

THÈMES 
COUVERTS

Répartie sur 8 journées, la formation couvrira les principaux 
thèmes suivants :

• La supervision des employés
• Le cadre légal et l’intégration des nouveaux employés
• Le modèle de gestion PODC: planifier, organiser, diriger et 

contrôler
• Les compétences relationnelles du chef d’équipe
• La gestion des conflits
• L’entraînement aux tâches et l’encadrement des employés

REMBOURSEMENT DE SALAIRE 
ET DE L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT

Le salaire des participants en formation peut être admissible à 
un remboursement complet ou partiel pouvant aller jusqu’à un 
maximum de 25 dollars l’heure. Le remboursement des salaires 
peut varier entre 25 et 100 % en fonction des subventions 
salariales reçues par l’entreprise, de la part du gouvernement 
fédéral.

Aussi, si votre employé ne possède pas l’équipement 
informatique nécessaire pour suivre la formation, vous pouvez 
bénéficier  d’un remboursement de 500 $ à l’achat d’un 
ordinateur (tablette ou portable, preuve d’achat requise avec 
date ultérieure au 25 juin 2020). L’équipement demeurera la 
propriété de votre entreprise une fois la formation achevée.

DESCRIPTION 
DE LA FORMATION 

Outre les tâches liées à la gestion du travail, le chef d’équipe doit assumer plusieurs 
tâches spécifiques liées à la gestion des ressources humaines. Élaborée pour répondre 
aux besoins précis du secteur horticole, cette formation vise le développement 
de compétences relatives à la supervision d’une équipe de travail. Une emphase 
particulière est mise sur les compétences relationnelles.

À QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION

Cette formation vise les ouvriers en 
aménagement, en entretien paysager 
et en irrigation ayant peu ou pas 
d’expérience comme chef d’équipe.

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

• L’inscription est effective pour les 8 journées de 
formation. Assurez-vous d’être disponible aux dates et 
heures indiquées.

• La plateforme Zoom sera utilisée pour la diffusion 
de la formation. Celle-ci permet des échanges entre 
le formateur et les participants, qui seront invités à 
discuter et à compléter des exercices individuels et en 
équipe. Plusieurs activités telles que des expériences et 
des mises en situation en sous-classe sont prévues.

• Les participants auront besoin d’un ordinateur 
(portable ou tablette) muni d’une caméra vidéo, d’un 
accès Internet haute vitesse et d’écouteurs.

• Une session de 2 h est prévue pour aider à la connexion 
et à la familiarisation des participants avec la 
plateforme Zoom (le 15 septembre).

• La confirmation de départ et le lien pour suivre la 
formation seront envoyés par courriel avant le début 
de la formation.

• Le guide du participant requis pour suivre la formation 
sera envoyé par la poste à l’entreprise avant le début 
de la formation.

• Afin d’assurer la qualité de la formation, les admissions 
à la classe virtuelle seront refusées après 10 minutes 
de retard.

https://horticompetences.ca/formulaire-chef-dequipe-a-distance/
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