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QUI SOMMES-NOUS?

 Consultation en gestion de la formation
 Analyse et estimation des besoins de 

formation
 Aide à la recherche de financement
 Gestion des ressources humaines
 Analyse de la situation de travail
 Conception de manuels de formation

 Élaboration de contenus de formation 
sur mesure

 Détermination de plans de formation, de 
programmes d’apprentissage et de 
certifications

 Élaboration de profils de formation et 
d’outils de transfert des compétences

 Suivi de formation personnalisé

NOS 
SERVICES

Formation 
continue

Formation 
sur mesure

Formation 
vers l'emploi

Certification

Coaching

Reconnaissance 
des acquis et des 

compétences



UNE CONFÉRENCE MONTÉE SUR MESURE POUR LE MONDE MUNICIPAL
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Vos défis de gestionnaire municipal au quotidien : 
Quel est votre rôle et votre importance à titre de 

gestionnaire au sein de votre municipalité ? Quels 
sont vos objectifs?
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Votre municipalité et ses principaux acteurs : quels 
sont les rôles et les responsabilités de vos élus?
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Les rôles et les responsabilités des MRC
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L’aspect financier dans les villes ainsi que la fiscalité
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Connaissez-vous la mission de votre municipalité, sa 
vision et ses valeurs?
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Quel est votre style de leadership et comment 
l’exercez-vous?
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Comment assurer une bonne communication interne 
et externe?
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Que signifie « encadrer et stimuler une équipe de 
travail »?
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Comment faire une bonne évaluation du rendement et 
de la performance afin d’atteindre nos objectifs?
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Quels sont les enjeux et les défis de l’approche client 
dans un contexte municipal?
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Comment résoudre des problèmes dans une 
municipalité? Quelles sont les étapes pour effectuer 

une bonne prise de décision?
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Gérez-vous efficacement les plaintes dans votre 
milieu municipal?
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Comment préparer et conduire une réunion pour 
qu’elle soit efficace et productive?
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Savez-vous bien gérer votre temps? Vos priorités? 
Votre stress?
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Connaissez-vous les outils qui sont à votre portée 
pour exceller en tant que gestionnaires des 

municipalités? 

• Bilan et planification annuelle « Lac-à-l’épaule »
• Agenda 21
• Planification stratégique, plan d’action en rapport avec le budget
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FIN!
MERCI DE VOTRE ÉCOUTE ET DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION!

 Formulaire d’évaluation vous sera envoyé
 Suivi sur nos formations

 Période de questions / discussion avec Monsieur Himbeault: Il est maintenant temps de 
nous écrire vos questions
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