
Gestion des talents

Pour permettre aux gestionnaires – coach de
s’approprier de nouveaux outils et réflexes à succès en
gestion des talents afin de qualifier leur responsabilité

de développer les compétences de leurs équipiers.

Pour favoriser, chez ces gestionnaires, l’acquisition
de réflexes et de processus d’intervention facilitant la
reconnaissance et le développement des talents ainsi
que le perfectionnement des forces de chaque per-
sonne clé de son organisation pour les retenir, leur
permettre d’atteindre leurs objectifs et d’offrir une
qualité de service irréprochable.

LES OBJECTIFS

LES OUTILS DE TRAVAIL
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Généraux :
Positionner la notion de talents par rapport au développement
des compétences.

Intégrer les outils et réflexes à succès de la gestion des talents
dans le processus de la gestion de la performance.

Spécifiques :
Reconnaître le talent.

Découvrir et utiliser ses propres talents et ceux de son équipe.

Déterminer le rôle du gestionnaire en gestion des talents.

Déterminer les pièges à éviter et les limites de ce type de
gestion.

Le cahier d’exercices du participant.

Les cartes rappel dans un étui de cuir véritable.

La présentation Power Point visuelle et stimulante.

Le diagnostic des talents.

Activité admissible dans le
cadre de la Loi 90

Numéro d’agrément : 0033077



LE CONTENU

LA MÉTHODOLOGIE (Durée : 1 jour)

NNoottrree rrêêvvee……

 LLee rrêêvvee ddee NNaaddeeaauu LLeessssaarrdd
eesstt dd’’ééttaabblliirr ddeess rreellaattiioonnss
dd’’aaffffaaiirreess qquuii ffaavvoorriisseenntt
llaa ttrraannssffoorrmmaattiioonn ddee
vvooss pprroojjeettss eenn rrééssuullttaattss..

NNoottrree mmiissssiioonn……

AAccccoommppaaggnneerr nnooss cclliieennttss
ppoouurr rrééaalliisseerr ::

 lleeuurr vviissiioonn dd’’eennttrreepprriissee
 lleeuurrss pprroojjeettss
 lleeuurrss oobbjjeeccttiiffss

NNoottrree eennggaaggeemmeenntt……

 ttrraannssfféérreerr ggéénnéérreeuusseemmeenntt
nnoottrree eexxppeerrttiissee
àà nnooss cclliieennttss,,

 mmeettttrree nnooss eexxppéérriieenncceess
aauu sseerrvviiccee
ddee nnooss cclliieennttss..

NNoouuss ssoommmmeess

 uunnee ééqquuiippee
mmuullttiiddiisscciipplliinnaaiirree
ddee pprrooffeessssiioonnnneellss
aaxxééss ssuurr lleess rrééssuullttaattss
eett llaa rraappiiddiittéé dd’’iinntteerrvveennttiioonn..

 nnoouuss rreeggrroouuppoonnss
nnooss sseerrvviicceess ssoouuss
ddeeuuxx ggrraannddss vvoolleettss ::

-- llee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess ppeerrssoonnnneess

-- llee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess oorrggaanniissaattiioonnss..

115500,, rruuee SSaaiinntt--JJaaccqquueess,, bbuurreeaauu 330033
GGrraannbbyy ((QQuuéébbeecc)) JJ22GG 88VV66

iinnffoo@@nnaaddeeaauulleessssaarrdd..ccoomm

ttéélléépphhoonnee :: ((445500)) 337755--88770044

ttééllééccooppiieeuurr :: ((445500))337755--77888800

Présentation des objectifs et recueil des attentes.

L’analyse du résultat d’un diagnostic de talents.

Le positionnement de la notion de talent dans
l’organisation.

La découverte, l’identification et l’utilisation d’un talent.

Le rôle du gestionnaire.

L’intégration de la gestion des talents dans les autres pro-
cessus clés.

Les différentes stratégies d’optimisation des talents.

La gestion du talent et les compétences prédictives en
gestion.

Cet atelier vous permettra de :

Connaître vos propres talents et le goût de découvrir ceux
de vos collaborateurs.

Comprendre et d’échanger sur l’impact des talents ou de
la performance.

Retenir des stratégies et de tirer le meilleur de chacun tout
en améliorant votre aisance.

Finaliser un plan d’action pour favoriser l’éclosion des
talents de votre équipe.


