Plan de formation
Habiletés politiques : ingrédient essentiel du succès
Description de la formation
Mettre en œuvre ses habiletés politiques, c͛est savoir agir sur les principes fondamentaux au sein des organisations :
pouvoir, autorité, structures, relations formelles et informelles. Dans cette formation, les participants seront appelés à
découvrir comment décoder les réseaux d'influence, les enjeux et les jeux de pouvoir pour devenir un joueur majeur.

Objectifs pédagogiques
1.
2.
3.
4.

Reconnaître les acteurs en présence : les rôles, les groupes, les alliances, la qualité des relations.
Utiliser les 4 sources de pouvoir politique pour augmenter sa capacité d'influence formelle et informelle.
Différencier les stratégies et tactiques efficaces selon les facteurs situationnels et personnels.
Situer l'utilisation des habiletés politiques dans un cadre éthique et respectueux.

Contenu
Comprendre les règles du jeu
 Sources du pouvoir
 Structures formelles et informelles
 Relations et jeux d'influences
Situer l'échiquier
 Culture, valeurs et normes
 Rôles et mandats
 Évaluer le contexte
Reconnaître les joueurs
 Cartographier les joueurs en fonction de leur statut officiel et officieux
 Alliance, coalition et collusion
 Développer une vision globale : acteurs internes et externes
 Se situer personnellement comme acteur
Développer des stratégies
 Adapter sa stratégie en fonction du contexte, des acteurs et des relations de pouvoir
 Mesurer les impacts des stratégies : intérêts personnels VS intérêts organisationnels
 La question de l'éthique et de l'intégrité

Méthodologie







Exposé
Travail d͛équipe
Travail individuel
Groupe de discussion
Étude de cas
Simulation

Clientèle visée
Tous

Formateur(s)
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Jean-Pierre Benoît
Jean-Pierre compte plus de 40 années d͛expertise dans le domaine de l͛intervention et de la formation. Au cours de sa
carrière, il a contribué au développement du savoir-faire et surtout du savoir-être de plusieurs milliers d'individus tant
gestionnaires qu͛entrepreneurs, en passant par des athlètes de calibre nationaux. Jean-Pierre est également conférencier,
porte-parole en gestion de crise et représentant devant diverses instances gouvernementales.

Durée
2 jour(s)

Coût par participant en formation publique
877 $

Prochaines dates en formation publique
7 et 8 octobre 2019 (Montréal)
3 et 4 février 2020 (Montréal)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement et
une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de
satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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