Plan de formation
Comment devenir un bon décideur
Description de la formation
Muscler votre bon discernement et aiguiser vos compétences décisionnelles.

Objectifs pédagogiques
Connaissances:
1. Reconnaître les comportements attendus d'un gestionnaire quant à la prise de décision.
2. Découvrir son profil de décideur.
3. Identifier les biais cognitifs et les moyens de les contrer.
4. Différencier les stratégies de prise de décision.
5. Saisir la pertinence du rôle de l'intuition et des émotions dans la prise de bonnes décision. Habiletés:
6. Décider dans l'urgence plus aisément.
7. Opter pour la bonne stratégie de prise de décision selon les situations auxquelles vous êtes confronté.
8. Prendre des décisions éclairées avec confiance pour le bien-être collectif.
9. Appliquer un processus de raisonnement éthique pour gérer des dilemmes de cette nature.
10. Faire preuve de leadership authentique et exemplaire en osant intervenir dans des situations délicates

Contenu












Comportements attendus d͛un gestionnaire quant à la prise de décision
Quel est votre profil de décideur?
Les biais cognitifs et leur impact sur notre raisonnement
Les stratégies de prise de décision
Astuces pour bien décider dans l͛urgence
Le rôle de l͛intuition et des émotions dans la prise de décision
Conseils pour une meilleure prise de décision
Pièges à éviter lors de la prise de décision
La mise en œuvre de la décision prise
Processus de raisonnement pour gérer des dilemmes éthiques
Prendre des décisions stratégiques et les mettre en oeuvre dans des situations délicates

Méthodologie








Exposé
Travail d͛équipe
Groupe de discussion
Étude de cas
Jeu
Jeu de rôle
Simulation

Clientèle visée
Gestionnaires de tous niveaux

Formateur(s)
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Marie-Christine Girouard
Marie-Christine a conçu et animé plusieurs formations, notamment en collaboration avec ÉTS Formation. Forte de son
expérience diversifiée ici comme à l͛étranger, elle conçoit et anime des formations interactives et participatives, en
leadership authentique et éthique, en gestion proactive et mobilisation d͛équipe ainsi qu͛en coaching et rétroaction,
pour ne nommer que celles-ci. Dans la même veine, elle accompagne en coaching des entrepreneurs, des professionnels
et des dirigeants de tous niveaux pour l͛essor du leadership qui leur est propre ainsi que pour le développement de leurs
talents et compétences de tous ordres.

Durée
2 jour(s)

Coût par participant en formation publique
877 $

Prochaines dates en formation publique
30 et 31 octobre 2019 (Montréal)
24 et 25 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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