
© PRH-International 2013 – 11 bis, rue des Feuillants – 86000 Poitiers (France) – 130611 1/1 

Formation PRH inc.   227 rue Saint-Georges, suite 100, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5A1 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE FORMATION 

24 heures 

 

 

 

 

Réussir comme dirigeant, dirigeante 
Mon profil de cadre et les axes de responsabilités humaines 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

➢ Mieux connaître son profil de dirigeant.e : ses forces et ses difficultés. 

➢ Cerner et approfondir ses responsabilités humaines dans l'entreprise, l’organisme et face à la société. 

➢ Augmenter son efficacité et sa créativité particulière dans son rôle de cadre au service de la mission de 
l’entreprise ou de l’organisme. 

CONTENU DE LA FORMATION 

 1ère partie – Mon profil de dirigeant.e 

 Mes caractéristiques, mon histoire, mes points forts et mes points faibles  

 L’étape actuelle de ma mission 

 2ème partie – Quatre axes de responsabilité en tant que dirigeant.e  

 Ma responsabilité pour le déploiement de la mission de l’entreprise ou de l’organisme 

 Ma responsabilité pour mes relations professionnelles 

 Ma responsabilité pour le climat et la mobilisation du groupe 

 Ma responsabilité pour « un plus d’humanité » 

 Plan d’action et bilan 

CADRE PÉDAGOGIQUE 

La formation est donnée en groupe. Des questions invitent chaque participant.e à observer, dans sa propre vie, le 
thème traité et à décrire son vécu. Ce temps personnel d’analyse guidée est suivi de partages libres, sans entrer 
en discussion. En vue d'approfondir la recherche personnelle de chaque participant.e, la.le formateur.rice intervient 
et utilise différents moyens pédagogiques (schémas, apports, notes d’observation, ...). Le travail en groupe permet 
de s'enrichir de la diversité des expériences. On est invité à prendre des décisions réfléchies en lien avec sa réalité 
concrète. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Cette formation s’adresse à toute personne travaillant dans un groupe, une entreprise ou un organisme, qui assume 
une fonction de responsabilité. 


