
 
 

 
Programme de soutien aux cadres    Vous soutenir est notre engagement! 

Activités et formations 2022-2023 
 

 
Gestion humaine et 
mobilisante du changement 

 
Une collaboration de  
 
 

 

En matière de gestion du changement, une approche réfléchie, structurée 
et appuyée sur les besoins des humains représente la clé du succès 

 
 
Dans une ère où tout va vite et où les humains sont continuellement en processus d’adaptation aux 
derniers changements dans les différentes sphères de leur vie, les gestionnaires doivent se 
montrer habiles et bienveillants lorsque vient le temps d’instaurer de nouveaux changements en 
milieu de travail… sans quoi l’adhésion des destinataires risque d’être faible et le succès du 
changement risque d’être mitigé. 
 
En matière de gestion du changement, une approche réfléchie, structurée et appuyée sur les 
besoins des humains représente la clé du succès. Pour s’approprier cette approche, les participants 
à cette formation seront exposés aux meilleures pratiques ainsi qu’aux outils concrets qui les 
appuient.  
 
Ils comprendront le fonctionnement de la motivation et de l’engagement chez les individus, ainsi 
que les stades des préoccupations ressenties chez le destinataire du changement, accompagnés des 
clés de résolution pour favoriser la confiance. Les cinq grandes étapes de la réputée démarche de 
gestion de changement CAPTE n’auront plus de secret pour les participants après cette activité de 
formation. 
 
Objectif 
 
Outiller les participants à mieux planifier et déployer les changements auprès des destinataires, 
en favorisant l’adhésion et la mobilisation de ceux-ci en utilisant la démarche CAPTE: 
comprendre, adhérer, participer, transférer et évoluer.  
 
Objectifs spécifiques 
 

• Comprendre les dynamiques de la motivation, de la mobilisation et de la crédibilité au 
travail; 

• Connaître les différentes phases de préoccupation des destinataires du changement;  
• Savoir répondre efficacement aux préoccupations des destinataires du changement;  
• Anticiper les enjeux liés au changement et savoir y faire face;  
• Accompagner les gestionnaires dans leur compréhension du changement; 
• Comprendre les rôles clés en période de changement;  
• Comprendre et appliquer une démarche intégrée en gestion de changement : la démarche 

CAPTE : comprendre, adhérer, participer, transférer et évoluer. 
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Clientèle : Directrices générales et adjointes 
Groupe de 24 participantes 

 
Ressource : Lisane Dostie 

 

Dre Marie-Pier Dufour, D.Ps., CRHA, ECH 
Fondatrice et propriétaire de Croissance nordique 

Originaire d’une petite ville en Abitibi-Témiscamingue, Marie-Pier a su tôt dans la vie qu’elle 
voulait contribuer au bien-être des personnes. C’est ainsi qu’elle a quitté la région en 2000 le temps 
de ses études. En 2008, elle revenait définitivement à Val-d’Or pour réaliser son internat en 
psychologie organisationnelle et rédiger sa thèse de doctorat. En 2012, elle obtient son diplôme 
terminal de l’Université de Sherbrooke, son Doctorat en psychologie (D.Ps), profil organisationnel. 
Depuis les 15 dernières années, Marie-Pier a gravité dans le monde de la gestion, des ressources 
humaines et de la psychologie. Ses principales expériences professionnelles sont issues des 
organisations publiques du monde de la santé et de l’éducation. Plus récemment, elle s’est lancée 
comme travailleuse autonome afin d’offrir ses services de psychologue organisationnelle aux 
entreprises et aux particuliers.  

Marie-Pier développe sans cesse ses savoirs, en s’informant et participant à de la formation continue, en réseautant et en 
s’inspirant des meilleures pratiques. Ses expériences antérieures à titre d’éducatrice, de directrice et d’enseignante au collégial 
en TEE lui ont permis de développer d’étroites collaborations avec les acteurs de la petite enfance et de susciter des réflexions 
menant à une meilleure compréhension et reconnaissance de la qualité pour le développement des enfants en contextes 
éducatifs pendant la petite enfance. 
 
 
 
 
 
 

Diplômée au baccalauréat en relations industrielles et en ressources humaines de l’Université du 
Québec en Outaouais, Isabelle Bourdeau est membre de l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés. Sa passion pour son domaine d’études, conjuguée à sa rigueur et à sa 
détermination, lui ont permis d’être récipiendaire de diverses distinctions académiques, dont la 
mention d’excellence du doyen ainsi que la médaille de la Gouverneure générale du Canada au 
terme de son programme d’études. Ayant à cœur de toujours repousser ses limites et de développer 
continuellement ses connaissances, elle a complété des études de 2e cycle universitaire au diplôme 
d’études supérieures spécialisées en gestion des organisations de santé et de services sociaux à 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Les défis et les transformations majeures ayant 
marqué son parcours de plus de 15 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux, tant à des 
fonctions de conseillère que de gestionnaires, lui ont permis d’acquérir une expérience riche et 
variée en gestion des ressources humaines, en santé organisationnelle, en relations de travail, en 
gestion des organisations ainsi qu’en gestion des risques.  

En 2022, elle se joint à Croissance nordique en tant que consultante séniore en santé organisationnelle afin de contribuer à 
maintenir et à accroître la santé organisationnelle des entreprises clientes, leur permettant ainsi de propulser leur potentiel. 
Rigoureuse et possédant un sens de l’analyse marqué, Isabelle est aussi dotée d’un grand sens de l’humour, recherchant avant 
tout le plaisir dans ses relations et ses collaborations. 

 

Activité virtuelle synchrone d’une durée de 6 heures (2 périodes de 3 heures) 
COÛT: Membre: 495$ + tx / Non-membre: 693$ + tx 

Isabelle Bourdeau, CRHA 
Conseillère séniore en santé organisationnelle 


