
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime vous invite à participer à la deuxième édition 
de la formation « Bâtir sa crédibilité et gérer une équipe de travail ».  Cet atelier s’adresse à toute personne 
qui est amenée à gérer une équipe de travail, autant sur les navires que dans les bureaux. À l’aide d’expo-
sés interactifs, de partage d’expériences et d’exercices pratiques, les participants auront des outils concrets 
qu’ils pourront utiliser rapidement dans leur milieu.

SOMMAIRE DU CONTENU 

Bâtir ma crédibilité 
Suis-je crédible ? Comment y arriver ? 
Qu’est-ce qu’on attend de moi ? 
Le rôle d’influence : comment puis-je le renforcer ? 
Leadership : le comprendre et le développer!

Gérer une équipe, du conflit jusqu’à la réussite! 
Le rendement d’un employé : toute une équation! 
L’employé difficile : urgence, il faut agir! 
Mobiliser son équipe de travail : oui mais comment ? 
Évaluer et donner du feedback : facile à dire… 
Climat de travail : faites face à la tempête! 
À vos marques, prêts, communiquez!

Lieu : Hôtel Hilton Montréal Bonaventure - 900 Rue de la Gauchetière Ouest, Montréal, H5A 1E4
Date : 11 avril 2012 de 9h00 à 16h 
Formatrice : Marie-Claude Guilbert, Groupe Conseils MCG
Coût : 180$ (plus taxes).  Dîner non inclus et aux frais du(des) participant(s).
Inscription : Voir formulaire ci-joint
Informations : CSMOIM - Tél. 418 694-9059 ou maritime@csmoim.qc.ca
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

FORMATION  
Bâtir sa crédibilité et gérer une équipe de travail 

 
 

 
DATE :  11 avril 2012 

 
HEURE : de 9h00 à 16h00. Pause de 12h à 13h. Repas aux frais du(des) participant(s). 

 
LIEU : Hôtel Hilton Montréal Bonaventure - 900 Rue de la Gauchetière Ouest, Montréal, H5A 1E4 

 
NOMBRE DE PERSONNES : _______  x 180$ =  _______ 

 
    

 

PRÉNOM(S) ET NOM(S) : __________________________________________________________________________ 

 

TITRE : __________________________________________________________________________ 

 

ENTREPRISE : __________________________________________________________________________ 

 

ADRESSE : __________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________  Prov. : ______  Code postal : _____________ 

 

TÉLÉPHONE : ______________________________________  

   

TÉLÉCOPIEUR : ______________________________________  

   

COURRIEL : ______________________________________  

 
 
 

Prière de nous transmettre le formulaire d’inscription par télécopieur au (418) 694-9401 
Une facture vous sera transmise dès réception de votre inscription. 

 


