
 
 

 
 
 

Le parcours c’est avant tout, se choisir. C’est dans ce tourbillon quotidien, s’assurer des 
espaces dans le temps pour se recentrer, se déposer et se reconnaitre pour mieux faire 

rayonner son organisation. C’est créer des opportunités de recul pour soutenir l’analyse 
stratégique afin de mettre en place des pratiques qui visent le développement professionnel 

de soi et de son équipe. 
 

Dans un contexte où les gestionnaires font face à des défis uniques et sans relâche qui: 
 

• Requièrent une adaptation constante, 
• Exigent une grande part d’imputabilité dans la prise de décisions (loi 143, Covid) 
• Mettent à l’épreuve le sentiment de compétences, 
• Demandent d’incarner un leadership bienveillant et stratégique, 

 
Un parcours 3D: 

 
o 3 postures : coach, gestionnaire, leader 
o 3 étapes du processus changement: éveil, mise en pratique, consolidation 
o 3 dimensions de compétence: savoirs-savoirs faire-savoirs être 

 
 
Les objectifs du parcours de gestionnaires sont de : 

 
o Prendre du recul sur soi et sur son organisation ; 
o Adopter une vision 3D de son développement professionnel et celui de son équipe 
o Comprendre l’apport des compétences de leadership au profit de l’organisation 
o Mettre en œuvre un plan d’amélioration de la qualité et veiller à sa pérennité 
o Développer un réseau d’entraide et d’échanges 
o Participer à un projet pilote unique et représentatif du réseau de la petite enfance ; 

Un parcours…ensemble des étapes par lesquelles passe quelque chose (Larousse) 



Le parcours de gestionnaire comprend : 

o 9 ateliers de 3 heures
o 9 rencontres de coaching individualisé entre chaque module
o Documentation et outils pratiques

Contenu et dates : 

Module 1 21 septembre 2022 :  Adhérer à une vision 360 du soutien au développement 
professionnel          
Module 2 26 octobre 2022 : Clarifier les objectifs de développement de compétences 
professionnelles de mon équipe 
Module 3 7 décembre 2022 : Identifier les leviers de mobilisation en lien avec mon leadership 
Module 4 18 janvier 2023 : Planifier des modalités de communication et de soutien au 
changement Module 5 8 mars 2023 : Intégrer la rétroaction comme un outil de 
développement professionnel                                                                                                            
Module 6 19 avril 2023: Mettre en place une structure d’évaluation comme un levier de 
développement professionnel 
Module 7 31 mai 2023: Planifier un cycle d’accompagnement du développement 
professionnel collectif et individuel 
Module 8 20 septembre  2023 : Consolider la gestion du changement de pratique à travers un 
cycle de la qualité                                                                                                                                             
Module 9 1 novembre 2023:  Consolider l’actualisation et le maintien des changements à 
travers une organisation apprenante

Pour vous inscrire ou avoir plus d’informations, veuillez nous écrire à info@casiope.org ou 
appelez-nous au 514 523 6628 poste 120 
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