L’incroyable pouvoir des
habiletés relationnelles
Pour un leadership inspirant
Séminaire hybride (en présentiel ou à distance) de 12 heures
pour les cadres des CPE/BC
Contenu de la formation

Le contenu de ce séminaire de 12 heures est totalement adapté au milieu de la petite enfance et à la réalité
des cadres qui y œuvrent.
• Les fondations et le coffre à outils des habiletés relationnelles
• Le point de bascule; la connaissance de soi
• Le levier de croissance pour soi et pour les autres
• Le radar social pour s’adapter aux autres
• La finalité du développement relationnel

Objectifs

Au terme de cette formation, les cadres seront capables de:
• Connaître le coût de l’inaction;
• Prendre conscience de leur intelligence émotionnelle
• Améliorer leur intelligence émotionnelle au travail
• Améliorer leurs prises de décision
• Développer des relations interpersonnelles positives et durables
• Exercer leur leadership afin de favoriser un meilleur bien-être et une meilleure performance
• Exercer une meilleure gestion de soi, des autres et des conflits
• User de courage managérial

Benoit Chalifoux
BAA, MBA, EMBA

Clientèle : Directrices générales et adjointes
Groupe de 24 participantes
Benoit CHALIFOUX est spécialisé en formation dans les domaines des soft skills, de la vente et de la
diversité dans le secteur des affaires. Il a donné plus de 500 formations au sein d’organisations de toutes
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tailles au Canada, en Afrique et en Europe. Il est également chargé de cours à l’École des sciences de la
gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). Il enseigne aux quatre coins du monde en
plus d’accompagner des start-ups. Il est diplômé de l’Université Paris Dauphine avec un Executive
Master in Business (EMBA), il est également titulaire d’un MBA et d’un BAA de l’ESG UQAM.

Séminaire hybride d’une durée de 12 heures (4 périodes de 3 heures)
COÛT (incluant le livre Être à son meilleur, L’incroyable pouvoir des habiletés
relationnelles) : Membre: 720$ + tx / Non-membre: 1008$ + tx

Programme de soutien aux cadres
Activités et formations 2021-2022

Vous soutenir est notre engagement!

