
Gérer le personnel pour 

améliorer ses PERFORMANCES

GÉRER AVEC LE PI

SÉRIE PROFESSIONNELLE PI

Notre atelier intitulé « Managing People to Perform » (soit 

gérer les personnes pour performer) offre aux participants 

les outils et les perspectives dont ils ont besoin pour 

développer une meilleure conscience de soi et une 

compréhension approfondie de ce qui motive leurs 

comportements de gestion au quotidien. En plus de veiller à 

une bonne compréhension de leurs propres styles de 

gestion, un formateur expert en PI aidera les participants à 

déterminer les styles de comportements de leurs 

subordonnés directs. 

Un aperçu des styles comportementaux de leur 

équipe; 

Un tableau de bord du gestionnaire qui met en 

évidence les lacunes dans les techniques de gestion 

qui peuvent nuire au rendement des employés; 

Un plan d’action personnel détaillé. 

Les participants repartiront avec : 

Nous avons formé environ 40 gestionnaires. 

Plusieurs d’entre eux m’ont affirmé qu’il s’agissait 

de la meilleure formation reçue jusqu’à présent. 

Elle s’avérait pertinente à leur travail et ils 

pouvaient la mettre en application sur-le-champ!

- Tina Cloer, directrice générale 

Children’s Bureau, Inc. 

COMMUNIQUER 

DÉLÉGUER 

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 

PRENDRE DES DÉCISIONS 

RÉPONDRE À LA PRESSION 

S’ADAPTER AU CHANGEMENT 

PRENDRE EN CHARGE ET AGIR 

ÉCOUTER ET INFLUENCER 

ASSUMER DES RISQUES 

Obtenez des connaissances 

scientifiques sur la façon dont chaque 

membre de votre équipe peut :  
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L’atelier « Managing People to 

Perform» débute avec « What Drives 

People? » comme introduction.

Les gestionnaires de première ligne, les 

superviseurs et les directeurs responsables de 

maximiser le rendement de leurs équipes tireront 

profit de cet atelier. Par ailleurs, toute personne 

qui a comme responsabilité d’orienter les efforts 

des employés - ou de conseiller ceux qui le font - 

devrait fortement envisager de participer à cet 

atelier.

QUI DEVRAIT Y PARTICIPER?

SÉRIE 

PROFESSIONNELLE PI

Cet atelier accéléré comprend une série d’activités 

variées en matière d’apprentissage et de 

perfectionnement, y compris une étude de cas, des 

exercices de réflexion personnelle, des discussions 

de groupe et la création d’un plan d’action détaillé.

DANS LE CADRE DE L'ATELIER

Découvrez-en plus dès aujourd’hui à 

 www.predictiveindex.com

Cet atelier est l’un des quatre ateliers de la 

Série professionnelle offerts par The 

Predictive Index.


