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Guidez votre équipe 
vers l’autonomie et la productivité

LE NOUVEAU RÔLE DE COACH
DU SUPERVISEUR EN USINE

lesaffaires.com/evenements/superviseur

300$DE Rabais jusqu’au 10 mai 2012

5  bonnes raisons  
 de participer 
• Comprendre les apports de cette nouvelle façon de gérer 

sur la productivité et l’engagement de vos équipes

• Acquérir une meilleure compréhension du rôle de coach 
par rapport au rôle de superviseur

• Surmonter la résistance au changement face au coaching

• Parvenir à favoriser le partage des compétences  
et l’accès aux connaissances des employés et rehausser 
leur niveau d’autonomie

• Obtenir l’adhésion des employés à la vision de  
la stratégie de l’entreprise

venez bénéficier de l’experience de :



lesaffaires.com/evenements/superviseur

Guidez votre équipe  
vers l’autonomie et la productivité
Le	rôle	du	superviseur	d’usine	est	un	des	piliers	de	la	productivité.	À	l’instar	
de	 50	 %	 des	 entreprises*,	 vous	 savez	 que	 vos	 cadres	 intermédiaires	 et	 de	
premier	niveau	doivent	changer	leur	façon	de	mobiliser	les	équipes,	d’exercer 
leur autorité, d’imposer la discipline	et	de	gérer les conflits.	Leur	leadership	
doit	 être	 mobilisateur	 et	 inspirant,	 il	 doit	 favoriser	 le	 développement	 de	
l’autonomie	des	équipes	et	faciliter	la	résolution	de	problèmes,	au	lieu	d’être	
axé	sur	leur	expertise.

Vos	superviseurs	ont-ils	acquis	ces	nouvelles	aptitudes	qui	serviront	de	levier	
à	l’amélioration	de	la	productivité	dans	votre	organisation	?

Les	 Événements	 Les Affaires	 ont	 le	 plaisir	 de	 les	 convier	 à	 la	 conférence		
« Le nouveau rôle de coach du superviseur d’usine : guidez votre équipe 
vers l’autonomie et la productivité »,	qui	aura	lieu	le	14	juin	2012	à	Montréal.

Soyez	des	nôtres	afin	d’apprendre comment mettre en place cette nouvelle 
façon de gérer	grâce	à	un	éventail	d’études	de	cas	auxquelles	participeront	
des	superviseurs	qui	ont	vu	leur	rôle	changer	et	qui	ont	tiré	des	bénéfices	de	
cette	 expérience.	 Vos	 cadres	 intermédiaires	 et	 de	 premier	 niveau	 pourront	
discuter	 tant	 des	 bons	 coups	 que	 des	 revers	 avec	 des	 collègues	 qui	 ont	
effectué	cette	transition.	

Afin	 d’approfondir	 la	 démarche	 et	 de	 démarrer	 le	 processus,	 2 ateliers 
pratiques	sont	offerts	en	option	le	15	juin.	En	matinée,	l’atelier	donnera	tous	
les	 outils	 nécessaires	 pour	 bâtir	 un	 programme	 de	 développement des 
compétences des superviseurs,	 étape	 par	 étape.	 En	 après-midi,	 vous	
apprendrez	à	susciter l’engagement de vos employés,	tant	dans	vos	activités	
quotidiennes	que	dans	l’amélioration	de	vos	processus.

Nous	sommes	convaincus	que	cette	conférence	Les Affaires	fournira	les	outils	
nécessaires	pour	assurer	le	développement	de	vos	superviseurs.	Bénéficiez	
de	l’expertise	directe	d’organisations	qui	indiqueront	concrètement	comment	
y	 parvenir.	 C’est	 donc	 un	 rendez-vous	 à	 ne	 pas	 manquer,	 les	 14 et 15 juin	
prochains	!

Diane	Arseneau,	LL.B.,	MBA	
Directrice,	Événements	Les Affaires

* D’après une étude menée par le comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire (2008)		
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300$DE Rabais jusqu’au 10 mai 2012

venez bénéficier de l’experience de :



Développez le sentiment d’appartenance  
de vos employés et bénéficiez d’une équipe pleinement mobilisée !

7 h 30 Accueil des participants

8 h 00 mot d’ouverture du président  
 d’honneur 

 Raymond Leduc
	 Directeur	d’usine
 IBm

8 h 20 ÉTuDE DE CAs
quels sont les éléments fondamentaux 
à intégrer dans un programme de 
développement des compétences en coaching

 Joël Lamirande-nadeau
	 Superviseur	de	production
 PRATT & WHITnEy CAnADA

•	Qu’est-ce	qu’un	coach	?
•	Pourquoi	axer	la	formation	du	superviseur	davantage	

sur	le	plan	humain	que	sur	le	plan	technique	?
•	Sachez	maximiser	l’impact	du	coaching	afin	

d’atteindre	vos	objectifs	de	production	;
•	Quels	sont	les	éléments	clés	d’un	système		

de	gestion	de	la	performance	efficace	?
•	Quels	facteurs	contribueront	à	la	mobilisation		

du	personnel	?

9 h 20 ÉTuDE DE CAs
Comment surmonter la résistance au coaching 
afin de faciliter son implantation et d’assurer 
la transition 

•	Apprenez	à	transmettre	une	perception	positive		
du	coaching	à	vos	employés	afin	de	réduire		
la	résistance	au	changement	;

•	Établissez	un	climat	de	confiance	afin	que	vos	
employés	vous	suivent	dans	votre	démarche	;

•	Montrez	que	le	coaching	est	en	lien	direct	avec		
la	mission	de	votre	organisation	afin	d’augmenter		
sa	crédibilité	face	à	vos	employés.

10 h 20 Pause réseautage

10 h 40  ÉTuDE DE CAs
Habiletés de communication du coach : 
transmettre clairement vos attentes à votre 
équipe de travail

 Évelyne moreau  Derek Deziel
	 Superviseure,		 	 Surintendants		
	 Planification		 	 des	opérations	
	 de	la	production	 	 PRoDuITs KRuGER
 PRoDuITs KRuGER 

•	Créez	un	lien	de	confiance	entre	coach	et	employés	;
•	Adaptez	votre	façon	de	communiquer	face	aux	

différents	types	de	personnalités	afin	de	rejoindre		
et	de	rassembler	les	membres	de	votre	équipe	;

•	Apprenez	les	principes	de	la	rétroaction	et	sachez	
comment	l’utiliser	de	façon	constructive	;	

•	Adapter	votre	façon	de	communiquer	à	la	nouvelle	
génération.

11 h 40 Dîner réseautage

ConférenCe | jeudi 14 juin 2012

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : lesaffaires.com/evenements/superviseur ou 514-392-4298

Témoignage

« Excellent tour d’horizon des problématiques et des solutions »

Dany	Aubry,	conseiller	en	gestion,	Groupe	Biomédical	Montérégie
Conférence	Maintenance	industrielle,	Janvier	2012

« Dans 95 % des cas, les normes et les objectifs sont mal 
expliqués ou ne sont pas communiqués aux employés par les 
gestionnaires du premier niveau de gestion… La productivité 
reste donc faible et non concurrentielle. »

Source	:	ProAction – Étude sur la productivité, 2008

« Une entreprise sur quatre a relevé des lacunes dans  
les compétences de ses superviseurs/contremaîtres.  »

Source	:	Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
2008



Élaborez un programme de développement des compétences  
de vos superviseurs fondé sur l’expérience de d’autres organisations

13 h 00 ÉTuDE DE CAs
favorisez le partage des compétences et  
le savoir-faire au sein de votre équipe pour 
amener vos équipes de travail à être plus 
autonomes et proactives

 Benoît Gervais
	 Superviseur,	entretien
 EnTREPRIsE A. LAssonDE 

•	Comment	évaluer	les	compétences	des	employés	
afin	d’offrir	à	chacun	la	formation	adéquate	?

•	Comment	inciter	les	employés	à	s’autoévaluer	afin	qu’ils	
comprennent	toute	l’importance	de	leurs	efforts	?

•	Comment	préparer	une	formation	adéquate		
aux	changements	de	procédés	dès	le	départ	pour	
diminuer	la	résistance	au	changement	?

13 h 45 ÉTuDE DE CAs
Communiquez efficacement la stratégie 
d’affaires de votre entreprise à vos employés : 
pour une appropriation réussie de vos objectifs 
et de vos priorités

 Roger mailhot
	 Superviseur	aux	opérations
 RIo TInTo ALCAn

•	Comment	outiller	vos	superviseurs	afin	de	les	aider	à	
mieux	transmettre	votre	plan	d’affaire	à	leurs	équipes	?

•	Comment	vos	employés	peuvent-ils	mieux	adhérer		
à	la	stratégie	d’affaires	de	votre	entreprise	?	

•	Quels	sont	les	défis	à	anticiper	et	comment		
les	surmonter	?

•	Comment	mobiliser	et	motiver	vos	employés	afin		
de	les	aider	à	maintenir	le	cap	sur	vos	objectifs	?

14 h 45 Pause réseautage

15 h 05 ÉTuDE DE CAs
vos employés détiennent les solutions ! 
Amenez-les à participer activement à  
la résolution de problèmes au sein de  
vos équipes 

 nathalie Doré
	 Superviseure	de	production
 BomBARDIER

•	Comment	mieux	outiller	les	superviseurs	coach	pour	
qu’ils	puissent	susciter	la	participation	des	employés	
face	aux	défis	quotidiens	de	leur	division	?

•	Comment	le	coach	peut-il	créer	un	contexte	
favorable	à	la	création	de	solutions	chez	ses	
employés	?

•	Comment	le	coach	peut-il	encourager	la	circulation	
d’idées	au	sein	des	équipes	?

16 h 05 mot de clôture du président d’honneur  
 et fin de la conférence

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : lesaffaires.com/evenements/superviseur ou 514-392-4298

Témoignage

« Une bonne introduction à ce genre d’activité. Une façon 
d’aller chercher des expériences et expertises dans différentes 
disciplines »

Jean	Vanasse,	directeur	Entretien	et	fiabilité,	Aluminerie	Alouette	inc.
Conférence	Maintenance	industrielle,	Janvier	2011

« Dans le secteur manufacturier, les gestionnaires de premier niveau doivent à eux seuls gérer annuellement plusieurs 
millions de dollars en équipements et en matières premières, en plus de diriger la main-d’œuvre en lien avec leur service 
de production. Les responsabilités qui leur incombent sont comparables à celles de la gestion d’une PME. Ils sont en poste 
sans être outillés adéquatement.  »

Source	:	ProAction – Étude sur la productivité, 2008



Ateliers prAtiques | vendredi 15 juin 2012

lesaffaires.com/evenements/superviseur

8 h 30	 Accueil	des	participants 12 h 00		 Dîner	pour	les	participants	inscrits	aux	deux	ateliers

9 h 00   ATELIER A
Élaborez un programme de développement 
des compétences de superviseur dans  
le contexte d’une culture de la performance

 Richard Hains
	 Chargé	d’affaires,	associé	
 PERfoRmPRo

Cet	atelier	a	pour	objectif	de	préciser	le	rôle	et		
les	responsabilités	d’un	superviseur/coach	pour	
guider	son	équipe	vers	l’excellence	opérationnelle.

•	Quelle	est	l’importance	du	rôle	du	superviseur/coach	
face	à	l’atteinte	des	objectifs	de	l’entreprise	?

•	Quelles	sont	les	responsabilités	d’un	superviseur		
de	premier	niveau	?

•	Quelles	sont	les	étapes	à	franchir	pour	faciliter	
l’atteinte	des	objectifs	?

•	Quels	sont	les	outils	disponibles	pour	réaliser		
une	supervision	encore	plus	proactive	?

•	Comment	le	superviseur	peut-il	utiliser		
le	leadership	comme	levier	positif	afin	d’engager		
et	de	responsabiliser	davantage	son	personnel	?	

Cet	atelier	interactif	permettra	aux	participants		
de	cerner	les	facteurs	à	considérer	pour	assurer		
la	réussite	d’un	programme	de	développement		
des	compétences	en	coaching.	Vous	pourrez	
également	mettre	en	pratique	certaines	techniques		
de	gestion	des	ressources	humaines	pour	
responsabiliser	et	engager	plus	fortement	vos	
employés	dans	l’atteinte	de	vos	objectifs	d’affaires.

13 h 30   ATELIER B 

Comment encourager la participation et 
la responsabilisation de vos employés afin 
d’optimiser leur rendement et la résolution  
de problèmes

 Daniel Daoust
	 Partenaire	
 GEC GRouPE ExCELLEnCE ConsEILs

Cet	atelier	a	pour	objectif	de	fournir	des	outils	
concrets	adaptés	aux	superviseurs	pour	vous	aider		
à	stimuler	l’engagement	de	vos	employés	dans		
la	réalisation	de	vos	activités	au	quotidien.

•	Prenez	le	virage	!	Quelles	compétences	devez-vous	
acquérir	afin	de	favoriser	la	concertation	au	sein		
de	votre	équipe	?

•	Comment	consolider	une	équipe	de	travail	qui	évolue	
dans	un	contexte	de	polyvalence	professionnelle	?	

•	Groupe	d’amélioration	continue	:	comment	être	un	
«	chef	animateur	»	afin	de	motiver	vos	membres	à	
atteindre	les	objectifs	de	votre	organisation	tout	en	
répondant	aux	défis	quotidiens	?	

•	Comment	mettre	à	profit	le	potentiel	de	chaque	
membre	d’une	équipe	afin	qu’il	contribue	à	générer	
des	d’idées	et	des	solutions	?

À	la	fin	de	cet	atelier,	vous	serez	en	mesure	de	mettre		
en	application	des	éléments	simples	qui	vous	permettront	
d’augmenter	l’engagement	de	vos	employés	sur	le	plan	
des	opérations,	de	la	résolution	de	problèmes	et	de	
l’amélioration	des	processus.

Vous	pourrez,	d’une	part,	mieux	comprendre		
les	mécanismes	qui	permettent	l’engagement	de		
vos	employés,	et	d’autre	part,	maximiser	vos	actions	
pour	créer	l’engagement	recherché.

16 h 30		 Fin	des	ateliers	pratiques



moDALITÉs D’InsCRIPTIon :
Le	 rabais	 sur	 l’inscription	 est	 valide	 jusqu’au	 10	 mai	 2012	 inclusivement.	 Les	
rabais	 de	 groupe	 s’appliquent	 sur	 le	 prix	 en	 vigueur.	 Les	 frais	 de	 participation	
comprennent	la	documentation	de	la	conférence,	le	repas	du	midi	et	des	collations	
et	 boissons	 aux	 pauses-café	 selon	 votre	 inscription.	 Notez	 que	 vous	 ne	 pouvez	
participer	 à	 cette	 conférence	 que	 si	 vous	 effectuez	 votre	 paiement	 au	 plus	 tard	
le	 jour	 même	 de	 la	 conférence.	 Vous	 pouvez	 vous	 inscrire	 par	 téléphone	 ou	 en	
ligne,	par	chèque	ou	par	carte	de	crédit	Visa,	Master	Card	ou	Amex.	Veuillez	faire	
parvenir	 votre	 chèque	 à	 l’ordre	 de	 Médias	 Transcontinental	 SENC	 A/S	 Audrey	
Mireault	en	indiquant	le	code	de	conférence	2023	à	l’adresse	:	
1100,	boul.	René-Lévesque	Ouest,	24e	étage	à	Montréal	(Québec)		H3B	4X9

unE PoLITIquE D’AnnuLATIon fLExIBLE
Toute	 demande	 d’annulation	 doit	 obligatoirement	 être	 envoyée	 par	 courriel	 à	
conferences@tc.tc	 au	 plus	 tard	 dix	 (10)	 jours	 ouvrables	 avant	 l’événement	 pour	
remboursement.	 Le	 fait	 de	 ne	 pas	 participer	 à	 la	 conférence	 ne	 vous	 libère	 en	
aucune	façon	de	l’obligation	d’acquitter	les	frais	exigibles.	Cependant,	vous	pouvez	
en	tout	temps	vous	faire	remplacer	par	une	personne	de	votre	choix	en	nous	en	
avisant	par	écrit.	Les	organisateurs	se	réservent	le	droit	de	modifier	en	tout	ou	en	
partie	la	programmation,	et	ce,	sans	préavis.

LIEu DE LA ConfÉREnCE 
La	 conférence	 aura	 lieu	 à	 l’Hôtel	 Delta	 Centre-ville,	 777,	 rue	 University,	 Montréal	
(Québec)		H3C	3Z7.

PARTICIPAnT Du quÉBEC
Le	coût	de	la	formation	peut	constituer	une	dépense	de	formation	admissible	en	
vertu	de	la	Loi	favorisant	le	développement	et	la	reconnaissance	des	compétences	
de	la	main-d’œuvre.

ContACtez-nous : 

: 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 
: 514 392-2063 
: conferences@tc.tc

Le nouveau rôLe de coach�  
du superviseur en usine

insCrivez-vous en liGne :
lesaffaires.com/evenements/superviseur
Paiement par chèque ou carte de crédit

lesaffaires.com/evenements/superviseur

CET ÉvÉnEmEnT s’ADREssE Aux :
•	 Directeurs	:	Ressources	humaines,	Opérations/Production	–	d’usine
•	 Contremaîtres,	Superviseurs,	Surintendants,	Chefs	d’équipe,	Chefs	

de	service,	Coordonnateurs	de	projets,	Représentants	syndicaux

 ➜
 ➜  
 ➜   

de	visibilité	auprès	de	décideurs	dans	ce	domaine
d’exposer	vos	produits	et	services
de	positionner	 votre	entreprise	dans	ce	domaine	au	moyen	
d’une	commandite,	communiquez	avec	Christian	Laramée	au	
514	392-4126.

Profitez de cette occasion pour rejoindre votre marché cible. 
Pour savoir comment cette conférence peut vous fournir une 
occasion unique : 

SVP, mentionnez le code prioritaire WEB lors de votre inscription.

si vous ne désirez plus recevoir de communications des Événements Les Affaires, 
veuillez cocher cette case :  

Mode de pAieMent
	Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer  
le code de conférence 2023 sur votre chèque)  

 facturez-moi s.v.P.          visa          master Card          Amex

no de la carte : __________________________________________

signature : ___________________________________ 

Expiration :  ___ / ___

nom et titre de la personne responsable de l’approbation :

______________________________________________________

nom : Prénom :

fonction :

société :

Adresse : 

ville :

Province : Code postal :

Téléphone : 

Adresse électronique :

foRmuLAIRE  D’InsCRIPTIon  
Veuillez photocopier ce formulaire pour chaque participant supplémentaire 

Prix réguliers Rabais de groupe

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement, 
ces activités sont offertes uniquement à l’achat de la conférence.

P
M

A
M

Conférence   845 $  1195 $

	 Prix	jusqu’au	10	mai	 Prix	réguliers

Atelier A

Atelier B

  + 495 $  +	495	$

  + 495 $  +	495	$

14
 ju

in
 2

01
2

15
 ju

in
 2

01
2

3 ou 4 personnes 15 %

5 ou 6 personnes 20 %

7 personnes et + 25 %
Les rabais de groupes s’appliquent sur les prix en vigueur.

300$DE Rabais jusqu’au 10 mai 2012

14 et 15 juin 2012
Hôtel	Delta	Centre-Ville,	Montréal


