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Êtes-vous frustrés que vos gestionnaires 
n’apprennent pas les uns des autres?

En 2003, notre cofondateur Phil LeNir, alors directeur de l’ingénierie dans une 
entreprise de haute technologie, luttait contre les effets de l’éclatement de 
la bulle technologique. Il devait remettre son équipe de gestion sur la bonne 
voie, mais n’avait ni budget ni temps.

Phil s’est alors tourné vers un ami, Henry Mintzberg, professeur de gestion à 
l’Université McGill et auteur de renommée internationale. 

La suggestion d’Henry a été simple : Phil devait rassembler son équipe pour 
que tous, guidés par des théories de gestion, réfléchissent sur leurs expériences 
quotidiennes. Phil a commencé à organiser des rencontres régulières où les 
participants apprenaient et se formaient les uns les autres. Ces séances de 90 
minutes étaient guidées par du matériel rédigé par Henry et ses collègues 
des écoles de gestion. Ceci devint une forme de « coaching par les pairs » 
guidée par du contenu au sujet du leadership et structurée selon l’approche 
pédagogique d’Henry Mintzberg. L’effet sur Phil et son équipe a été immédiat.

En 2007, Henry et Phil lancent CoachingOurselves. Les programmes de 
CoachingOurselves sont maintenant utilisés par plus de 15 000 gestionnaires 
dans 8 langues à travers le monde. 

À propos - 4

Les modules 
CoachingOurselves
rédigés par des grands penseurs :  
Mintzberg, Schein, Kotler, etc...

Sessions de 90 minutes avec des gestionnaires-facilitateurs
guidées par les modules de CoachingOurselves

 ► Les gestionnaires qui apprennent et se  
forment les uns les autres 

 ► Les organisations qui améliorent leur  
capacité de s’autodévelopper

 ► Des programmes de leadership jusqu’à 75% 
moins chers que ceux des programmes   
traditionnels.  
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L’anatomie d’un module 
CoachingOurselves

Chaque module allie un contenu de haute qualité, des questions de réflexion et des 
exercices. Grâce au dialogue et au partage d’expériences, les participants découvrent 
de nouvelles perspectives, idées ou théories de gestion qui permettent de stimuler la 
réflexion, l’apprentissage et l’action.

Il y a plus 80 modules conçus par de grands penseurs de la gestion et des affaires tels 
que Henry Mintzberg, Edgar Schein, Marshall Goldsmith et Philip Kotler. Les programmes 
de CoachingOurselves peuvent ainsi être déployés avec souplesse. Les différents modules 
ciblent les besoins exacts des participants, et des organisations.

Chaque module est constitué d’une série de cycles de 5 à 10 minutes de matériel 
conceptuel combiné à des questions de réflexion ou un exercice de groupe. Au cours 
d’une session de 90 minutes, ces itérations guident le groupe à travers une démarche de 
réflexion, de discussion et de compréhension de leurs expériences de gestion passées et 
présentes afin de générer des actions pour le changement à l’avenir. 
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Programmes :

Lors de nos programmes, de petits groupes de 4 à 6 gestionnaires se rassemblent, en personne ou virtuellement, 
pour 90 minutes de dialogue réfléchi facilité par un gestionnaire-facilitateur et guidé par l’un de nos modules. 
Cette approche est basée sur des décennies d’études effectuées par Henry Mintzberg et ses collègues en 
enseignement de la gestion.

Avec cette composante de base, nous livrons deux types de programmes :

Le programme en cascade :

 ► Pour le développement du fort potentiel, le développement de 
« dirigeants complets »,  la création d’une culture de coaching 
et plus.

 ► L’organisation améliore sa capacité de s’autodévelopper et le programme est 75% moins cher que les 
programmes traditionnels, puis a plus d’impact que l’apprentissage en ligne.  

 ► Pour des cohortes de 15 à 125 cadres moyens ou supérieurs.
 ► Employant un curriculum de 6 modules CoachingOurselves sur une période de six mois.

Ce programme débute avec une phase de co-conception afin de définir les objectifs, de structurer les groupes, 
d’identifier les gestionnaires-facilitateurs et de sélectionner un curriculum de modules parmi notre bibliothèque. 
Cela est suivi par la formation des gestionnaires-facilitateurs sélectionnés.

Au cours du programme, les gestionnaires-facilitateurs coordonnent et dirigent les sessions de 90 minutes, 
virtuellement ou en personne, avec les petits groupes de participants. Le programme se conclut par une 
évaluation en fonction d’auto-évaluations, d’entretiens avec les hauts dirigeants, et du suivi des actions et des 
changements initiés par les participants à la suite des sessions.

Le programme « Reflection Café » :

 ► Employé pour (re)construire la communauté, renforcer la 
culture et augmenter l’engagement.

 ► Trois ateliers de 2 heures, à inscription ouverte, pour des 
cohortes comptant jusqu’à 35 participants.

 ► En utilisant un module CoachingOurselves à chaque café. 

Ce programme débute avec une phase de co-conception afin de définir les objectifs, d’identifier votre population 
managériale cible, de sélectionner un curriculum de modules, d’identifier les gestionnaires qui agiront comme 
facilitateurs aux tables, et de créer le matériel de marketing interne qui invite les participants de la population 
managériale aux cafés de réflexion. Cela est suivi par la formation des gestionnaires-facilitateurs sélectionnés pour 
les tables.

Pendant le programme, nos facilitateurs experts codirigent les trois cafés de réflexion avec votre équipe. Les 
participants sont rassemblés à des tables et facilités par l’un des gestionnaires-facilitateurs. Le programme se 
conclut par une évaluation en fonction d’auto-évaluations et d’entretiens avec les hauts dirigeants.

CoachingOurselves est également utilisé par les “coachs”, les consultants et les facilitateurs comme 
un outil polyvalent et flexible pour plusieurs types d’interventions visant l’apprentissage et la 
performance. Les partenaires de formation intègrent CoachingOurselves à leurs offres de services 
pour résoudre le problème du transfert de l’apprentissage et fournir l’apprentissage continu. Les 
praticiens du développement organisationnel montent des solutions personnalisées pour changer 
la culture et transformer les organisations. Les coachs et les formateurs facilitent l’apprentissage en 
profondeur et résolvent les problèmes d’organisation et de leadership tordus. Contactez-nous au info@
coachingourselves.com afin d’apprendre davantage comment devenir un partenaire CoachingOurselves 
certifié.
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« Notre problème d’apprentissage organisationnel fondamental 
a toujours été lié à la manière de le rendre “réel” pour chaque 
personne et pour le contexte organisationnel particulier des 
participants. Les approches consacrées au “développement 

personnel” sont nombreuses; nous cherchions une approche 
permettant à chacun de donner un sens à son propre dévelop-

pement tout en étant profitable pour l’organisation. C’est ce que 
nous avons trouvé en CoachingOurselves. »

- Graham Barkus, directeur du développement 
organisationnel, Cathay Pacific

« CoachingOurselves est la bonne solution au bon moment. 
Quand nous avons présenté le programme aux gestionnaires, 

ils ont dit, “C’est la meilleure approche que nous voyons depuis 
longtemps. Ça ressemble à ce que nous faisons. Nous pouvons 

l’utiliser immédiatement. Pas de flaflas.” C’est très souple et 
permet de mettre les sujets des gens au programme. »
- Marlin Watling, HR Business Partner, SAP, Germany

« CoachingOurselves possède un excellent rapport qualité-prix 
quant au contenu et aux répercussions qu’il entraîne. À la suite 
de la rétroaction et de l’expérience positives des registraires de 
district, l’offre de programme a été élargie à d’autres groupes. »

- Athena Harris Ingall, gestionnaire de l’apprentissage et du 
développement, AAT, gouvernement australien

« C’est le meilleur programme de formation que j’ai suivi depuis 
mon arrivée dans l’entreprise il y a 30 ans. »

- Chieko Kamiyama, service du marketing global et de la 
planification des ventes, Nissan

« Le RCI? Des relations de travail solides; des gestionnaires 
qui deviennent de meilleurs gestionnaires d’employés; de 

meilleurs décideurs; une efficacité et des processus améliorés, 
de même qu’un bien-être organisationnel supérieur! Avec 
ces résultats, nous déployons maintenant les séances de 

CoachingOurselves dans toute l’organisation pour provoquer 
le changement et intégrer notre culture de “personnes remar-
quables, expérience remarquable”. Merci à CoachingOurselves 

d’être extraordinaire! »
- Diane Boulet, directrice principale, Brother Canada

« Le prix et la structure de CoachingOurselves permettent un 
déploiement à grande échelle. Un « abonnement illimité » nous 

permet d’avoir un impact sur des centaines de gestionnaires. 
Ça coûte moins cher que d’envoyer un gestionnaire suivre un 

programme de MBA traditionnel! »
- Johanne Houle, directrice du développement 

organisationnel, Université McGill

« CoachingOurselves est un excellent moyen de rassembler des 
équipes de leaders. Le programme nous donne un thème com-
mun à explorer et une occasion de discuter des apprentissages 
et des expériences des uns des autres. Quand chaque personne 
se concentre sur la gestion de sa propre équipe, il n’est jamais 
facile de créer une équipe de leaders. Un peu plus d’une heure 
avec un module de CoachingOurselves permet d’obtenir beau-

coup plus que de plusieurs passées en ateliers. »
- David Marshall, directeur commercial et du marketing, 

Syngenta Crop Protection AG

« On se demande comment quelque chose d’aussi simple peut 
fonctionner. CoachingOurselves crée toutefois des pistes de 

réflexion. Le processus fait la promotion d’un meilleur leadership 
grâce à l’engagement. Il nous a donné un vocabulaire commun 
de gestion. C’est une conversation structurée, mais sans imposer 

de structure. Cela fait ressortir notre expérience et établit un 
rapport avec les besoins que nous ressentons. »

- Dr Chris Eagle, ancien PDG, Alberta Health

« Pas le temps. C’est le cri de bataille de notre groupe de gestion. 
Ils recherchent désespérément des occasions d’essayer des idées 
et des concepts novateurs, mais ils se démènent quant à la façon 

d’apprendre tout en suivants le fonctionnement quotidien. Ils 
aiment également perfectionner leurs compétences avec leurs 

pairs. L’approche de CoachingOurselves est axée sur l’apprenant 
et respectueuse envers l’expertise et l’expérience des gestion-
naires. Cette approche encourage l’apprenant à lier la théorie 

au quotidien dans un format réalisable pour un gestionnaire en 
fonction. »

- Carol Nagele-Vitalis, directrice des RH, Hazelden Foundation

« Les séances [de CoachingOurselves] sont devenues de 
précieux “BA” (des communautés stratégiques de connaissances) 
où les gestionnaires “solitaires” peuvent réfléchir à leur style de 

gestion et parler franchement avec leurs collègues. »
- Kentaro Iijima, vice-président principal, 

Fujitsu Business Systems, Japon
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À propos de nous 

CoachingOurselves est une société canadienne fondée en 2007 
par quatre partenaires : Phil LeNir, Henry Mintzberg, Sasha 
Sadilova, et Jonathan Gosling. Nous soutenons les gestionnaires 
d’organisations du monde entier en habilitant de petits groupes 
de discussion et de réflexion pour le perfectionnement des 
cadres, le développement du leadership et le développement 
organisationnel. 

CoachingOurselves a vu le jour lorsque Phil LeNir, alors directeur 
de l’ingénierie d’une société de génie logiciel, était en quête d’une 
approche de perfectionnement des cadres et de développement 
du leadership qui ne coûtait presque rien, prenait peu de temps 
et fonctionnait vraiment. Avec l’aide d’Henry Mintzberg et de ses 
collègues du monde entier, les idées d’Henry et les besoins réels 
de Phil ont été réunis en une approche efficace pour Phil et son 
équipe de gestion. Le tout s’est transformé en CoachingOurselves, 
un programme aujourd’hui utilisé par des milliers de gens de par 
le monde. 

La philosophie d’apprentissage découle du programme de maîtrise 
des gestionnaires en poste IMPM (International Masters Program 
in Practicing Management), fondé par Henry Mintzberg, Jonathan 
Gosling et leurs collègues du monde entier. CoachingOurselves est 
l’aboutissement naturel de la philosophie du programme IMPM 
: le perfectionnement des gestionnaires qui réfléchissent sur des 
expériences personnelles à la lumière d’idées conceptuelles, et ce, 
en milieu de travail. 

Les modules de discussion réfléchie de 90 minutes de 
CoachingOurselves sont aujourd’hui intégrés à des centaines 
d’initiatives et de programmes organisationnels de 
perfectionnement au sein d’organisations du monde entier. 
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Utiliser ce document en ligne 
La structure de ce document est faite de sorte à vous permettre de l’utiliser en ligne. Il vous est 
possible de suivre un lien sur n’importe quelle page : vous pouvez aller dans n’importe quelle direction. 
Lorsque vous ouvrez ce document PDF, activez la fonction SIGNETS ainsi, vous verrez tous les titres 
dans le panneau de gauche du document. 

Activer la fonction SIGNETS
Dans le fichier PDF, dans le menu AFFICHAGE, sélectionnez le PANNEAU DE NAVIGATION, ensuite, 
sélectionnez SIGNETS (Affichage-> Panneau de navigation -> Signets). Un panneau s’ouvrira dans la 
portion gauche du document. Vous y verrez la table des matières du document, une liste des titres, 
tous en hyperlien, que vous pourrez utiliser à votre guise. 

À propos du catalogue
Ce document décrit les modules de discussion réfléchie de 90 minutes, les groupes thématiques et 
les auteurs actuels de CoachingOurselves. CoachingOurselves développe régulièrement de nouveaux 
sujets. Nous vous encourageons à transmettre vos suggestions de nouveaux sujets. 

Pour entrer en contact avec nous en ligne: http://www.coachingourselves.com/ 
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Liste des modules
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Les objectifs de ce module :

Analyser la performance des employés
Terence Traut

La description:
C’est discutable, mais la partie la plus importante du travail d’un gestionnaire est de gérer la performance de son 
personnel. On peut utiliser des méthodes traditionnelles : on fixe des objectifs avec l’employé, on fait un suivi régulier 
de sa performance puis on l’évalue annuellement. Il est également possible de sortir des sentiers battus en créant, par 
exemple, des équipes autodirigées, ou en mettant en place des gestionnaires de l’efficacité, mais quelle que soit la 
méthode utilisée, nous vous suggérons de bien analyser la situation avant de sauter à pieds joints. Avant de déterminer 
la meilleure méthode pour vous permettre d’améliorer votre performance, prenez le temps d’analyser la performance 
actuelle de votre personnel.

Analyser la performance c’est aussi analyser les gestionnaires dans la qualité de leurs capacités à gérer la performance.
Tout comme un médecin, votre première et plus importante tâche consiste à être capable de poser un diagnostic. Si vous 
voulez aider vos employés à donner une meilleure performance, vous devez être en mesure de déterminer POURQUOI 
tel employé ne semble pas donner la performance qu’il devrait.

Ce séminaire vous invite à poser un regard analytique et à examiner la performance de VOS employés. Vos collègues 
seront ensuite mis à contribution : nous les inviterons à partager leurs idées afin de déterminer ce que vous pourriez faire 
pour améliorer la productivité et remonter le moral de vos troupes.

 ► Suivre un processus d’analyse de la performance des 
employés

 ► Identifier les raisons possible de l’écart entre la 
performance souhaitée et celle livrée par un employé

 ► Identifier des approches possibles pour agir sur la 
problématique

 Modules - 11
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Les objectifs de ce module :

 ► Augmenter votre vigilance concernant les angles morts 
stratégiques, plus spécifiquement ceux qui prévalent 
au sein de votre organisation.

 ► Étudier des occasions jusque là inexplorées. 

 ► Apprendre à mettre votre instinct encore plus à profit.

Angles morts stratégiques

Estelle Metayer

La description:
Votre processus décisionnel est-il basé sur des présomptions déconnectées de la réalité ou dépassées? Les 
organisations investissent beaucoup de temps et d’énergie à élaborer des stratégies. Toutefois, si ces stratégies se 
basent sur de fausses certitudes ou des données biaisées, elles peuvent très bien nuire au succès des plans. Ces angles 
morts stratégiques déforment notre perception de la réalité concurrentielle. Même les gestionnaires les plus chevronnés 
ne voient pas toujours venir les événements majeurs qui toucheront à leur environnement et cela peut avoir des 
conséquences frustrantes, voire désastreuses sur leur organisation.

Dans ce module, nous nous attarderons aux types d’angles morts organisationnels les plus communs. Vous examinez 
vos postulats et vous en discuterez pour voir comment faire en sorte qu’ils ne nuisent pas à votre organisation.

Les objectifs de ce module :

 ► Vous aider à reconnaître les différents types 
d’intimidation et comment ils émergent.

 ► Vous encourager à réfléchir sur les moyens de lutter 
de façon constructive contre l’intimidation.

Au-delà de l’intimidation

Marilyn Aitkenhead

La description:
On peut parler d’intimidation lorsque quelqu’un adopte de façon récurrente une attitude et des comportements 
désagréables envers quelqu’un d’autre. Cela peut autant semer le chaos dans la vie des gens que nuire à la performance 
organisationnelle. Il est donc important d’investir du temps pour analyser ce qu’est l’intimidation, comprendre comment 
elle survient et savoir quoi faire avec celle-ci.

Peut-être connaissez-vous des problèmes d’intimidation au sein de votre organisation ou êtes-vous intéressé à mieux 
comprendre certaines dynamiques qui relèvent du mauvais usage du pouvoir dans les organisations? Chose certaine, le 
fait de comprendre les mécaniques de l’intimidation vous aidera à atteindre de meilleurs résultats.
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Les objectifs de ce module :
 ► Comprendre les conséquences pour vous et votre 
organisation que peut entraîner le fait de laisser de 
petits conflits interférer dans les relations de travail.

 ► Trouver les causes profondes des querelles.

 ► Développer des solutions pour vous aider à prévenir 
les querelles au sein de votre organisation et à 
composer avec celles-ci.

Au-delà des querelles

Dora Koop

La description:
Beaucoup d’ouvrages sont consacrés à la gestion des conflits et aux conséquences de ne pas résoudre des mésententes 
majeures... Mais qu’en est-il des autres différends? Peu d’entre nous prennent le temps de réfléchir aux conséquences 
des querelles qui surviennent a à propos de questions de moindre importance. Les querelles et l’impolitesse peuvent faire 
des ravages au sein des organisations. Et si rien n’est fait, la mésentente peut nuire au moral des gens, à la productivité 
et favoriser une augmentation du roulement de personnel. Au cours de cet atelier, vous aurez l’opportunité d’analyser 
des éléments qui peuvent contribuer aux querelles au sein de votre lieu de travail et vous serez appelés à trouver des 
solutions pour minimiser celles-ci.

 Modules  - 13

Les objectifs de ce module :

 ► S’initier à quatre formes de gestion : les chaînes, les 
réseaux, les toiles et les ensembles. 

 ► Comprendre à quel point la gestion peut varier selon les 
formes présentées.

 ► Saisir les distinctions entre la gestion vue d’en haut, au-
dessus d’une chaîne ou d’un ensemble, et la gestion au 
cœur d’un réseau ou d’une toile.

Chaînes, réseaux, toiles et ensembles

Henry Mintzberg

La description:
Les organisations sont souvent perçues comme des chaînes parce que leurs activités sont organisées en séquences 
linéaires. Pourtant, plusieurs entreprises sont beaucoup plus complexes. Et même celles qui font partie de cette catégorie 
ont avantage à considérer de nouvelles perspectives qui peuvent inclure : les organisations en réseaux, en toiles ou en 
ensembles. Cela peut modifier grandement l’approche de gestion.
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 Modules - 14

Les objectifs de ce module :

 ► Comprendre différentes façons de réfléchir au 
changement au sein de votre organisation.

 ► Réaliser à quel point les procédés de changement sont 
interreliés.

 ► Cibler ce que vous avez besoin de changer et les 
méthodes appropriées pour y arriver.

Changer les choses: 
quoi et comment

Henry Mintzberg, Philip LeNir 

La description:
Frustré par la façon dont les choses fonctionnent au sein de votre organisation? Que vous ayez besoin d’implanter un 
changement drastique, de mettre au point un changement systématique ou de socialiser le changement organique, ce 
module vous permettra de développer une idée plus claire de ce qui doit être fait au sein de votre organisation en plus de 
vous fournir une structure générale pour mieux y arriver.

 ► Augmenter votre compréhension des différentes 
équipes avec lesquelles vous travaillez.

 ► Examiner une partie de la recherche sur ce qui fait en 
sorte que les équipes fonctionnent bien.

 ► Trouver quelque chose de spécifique que vous pouvez 
faire pour améliorer le fonctionnement de vos équipes.

Cinq idées sur le travail d’équipe

David Creelman

La description:
La plupart des gens aiment l’idée de faire partie d’une équipe – quoique le travail d’équipe soit une tout autre affaire. 
Non seulement les frictions peuvent créer des problèmes, les équipes dans lesquelles nous travaillons correspondent 
rarement à la vision idéale que nous avons des équipes. Quand nous songeons à une équipe, nous faisons appel à des 
images tirées du sport : un petit groupe stable de personnes qui travaillent vers un important objectif commun. Dans les 
organisations, nous pouvons faire partie de plusieurs équipes. Celles-ci peuvent compter des dizaines de personnes et ne 
pas être coordonnées. Une équipe peut également être virtuelle : ainsi, il est possible que les membres ne se rencontrent 
jamais.

Dans ce module, nous examinerons le monde du travail d’équipe et nous donnerons quelques trucs pour affronter les 
défis qu’il pose.

Les objectifs de ce module :
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Les objectifs de ce module :

Comprendre les parties prenantes

Pamela Sloan

La description:
Les relations avec les parties prenantes font parties de la vie de tous les gestionnaires dans toutes les organisations. 
Les gestionnaires doivent tenir compte de leurs intérêts communs et parfois divergents ou en compétition. L’objectif est 
d’atteindre une relation qui soutienne et développe la performance. Comprendre ses parties prenantes constitue l’une des 
clés du développement de relations efficaces.

 ► Sensibiliser au rôle des parties prenantes dans la 
gestion des organisations. 

 ► Approfondir la compréhension de votre perception des 
différentes parties prenantes.

 ► Introduire le concept des parties prenantes et les 
facteurs qui influencent la façon de penser des 
gestionnaires à leur sujet. 

Les objectifs de ce module :

 ► Examiner comment les périodes de crise influent sur le 
moral des équipes

 ► Comprendre la menace potentielle que cela représente 
pour le degré d’engagement des membres du 
personnel et apprendre comment les stimuler

 ► Déterminer ce que vous pouvez faire pour motiver et 
in- spirer votre personnel en période de récession

Conduire le changement dans 
les moments difficiles
John J. Oliver

La description:
En temps de récession, l’ensemble des organisations ressentent une grande pression en ce qui a trait à leur profitabilité 
et toutes aspirent à rester loin devant la concurrence. Dans de telles conditions, la principale tâche des gestionnaires est 
de motiver le personnel pour maintenir la productivité et la performance. Mais comment rassurer le personnel tout en de- 
meurant authentique lorsque le budget est coupé et que la précarité des emplois s’accroît?

Ce séminaire de CoachingOurselves explore des méthodes simples mais très percutantes pour aider les organisations à 
traverser les périodes les plus difficiles.
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Les objectifs de ce module :

 ► D’apprendre des techniques pour garder les propos 
pertinents, ouverts et pour garder l’attention sur la 
tâche à accomplir.

 ► Décider comment appliquer ces techniques pour 
améliorer vos rencontres au sein de votre propre 
organisation.

Conseils pratiques pour des 
rencontres qui valent le coup

Sandra Janoff, Marvin Weisbord

La description:
Cet atelier est dédié à tous ceux qui se sont déjà dit « Ah non, pas encore une rencontre. »

Mener une « rencontre qui vaut le coup » est une habileté entrepreneuriale cruciale qui favorise l’apprentissage et le 
soutien parmi les participants et facilite l’action responsable. En appliquant ces techniques simples à vos rencontres, 
vous serez capable de guider les participants vers un terrain d’entente et des objectifs communs, tout en faisant un usage 
créatif des opinions divergentes. Ces techniques sont un remède contre le syndrome du « beau, bon, pas cher » lors des 
rencontres et les défis que représentent les réunions dans un monde multiculturel.

 ► Réfléchir à votre propre trajectoire de gestionnaire. 

 ► Déterminer les caractéristiques importantes à 
rechercher chez les gestionnaires.

 ► Essayer de déceler comment vous pourriez mieux 
aider les gens à se préparer à jouer un rôle de 
gestionnaire.

D’employé très performant à 
gestionnaire efficace

Karl Moore

La description:
Souvent, les gestionnaires supérieurs offrent des promotions à leurs employés les plus performants et leur confient des 
postes de gestionnaires. Bien que ce choix semble évident, est-ce vraiment le meilleur? Il s’avère que les aptitudes 
requises pour être un employé très performant sont passablement différentes de celles qui sont requises pour être de 
bons gestionnaires.

Les objectifs de ce module :
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Les objectifs de ce module :

 ► Distinguer les différents types de collaborations que 
vous risquez de rencontrer

 ► Prendre conscience des fondements d’une 
collaboration efficace 

 ► Appliquer le tout afin d’améliorer vos collaborations 
avec les autres

Des choses étonnantes 
concernant la 
collaboration

Deborah Dougherty, Jan Jorgensen, Henry Mintzberg, Frances Westley 

La description:
Le mot « collaboration » a une connotation très positive de nos jours. Celle-ci nous aide à sortir du cadre de la hiérarchie 
ou de celui « marché » et nous incite à porter plus d’attention à la façon dont les gens interagissent en tant qu’adultes 
responsables. Il demeure toutefois important de considérer les aspects négatifs de la collaboration. Ainsi, nous avons 
élaboré ce séminaire dans le but de mettre ensemble un ensemble de réflexions que nous avons trouvées concernant la 
collaboration et qui nous ont semblées surprenantes.

Les objectifs de ce module :

 ► Découvrir « les sept principes universels pour activer 
le changement » et « les six étapes critiques vers le 
changement »

 ► Comparer et combiner les modèles pour gérer effi- 
cacement le changement

 ► Apprendre à utiliser les modèles.

Deux modèles de changement

Michael Beer, David Ulrich

La description:
Nous sommes deux professeurs du monde des affaires, et nous nous sommes attardés plus précisément aux attitudes 
et comportements dans les organisations. Nous avons analysé plusieurs entreprises afin de découvrir comment elles 
parviennent à encourager et à réaliser des changements durables. Avec nos collègues, nous sommes tout deux arrivés à 
élaborer deux modèles d’étapes de progression efficace vers le changement. L’un de ces modèles comporte sept étapes 
et l’autre six. Dans ce séminaire nous allons vous présenter les deux et nous vous demandons de les considérer, de les 
comparer et pourquoi pas... les combiner.
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Les objectifs de ce module :

 ► Comprendre comment une organisation peut prospérer 
en tant que communauté.

 ► Découvrir des moyens d’y parvenir au sein de votre 
organisation.

Développer notre organisation 
comme une communaute
Henry Mintzberg, Phil LeNir

La description:
Communauté : sentiment d’appartenir à quelque chose de plus grand que soi et de s’en préoccuper.

Dans notre monde trépidant et individualiste, le sens de la communauté a trop souvent été perdu. Les organisations 
doivent se reconstruire en des lieux d’engagement où les gens s’investissent les uns envers les autres et envers 
l’entreprise. Ainsi, tout un chacun peut faire preuve d’initiative.

Toutefois, comment faire passer l’organisation d’un groupe de ressources humaines à une communauté d’êtres humains? 
Ce module de CoachingOurselves présente six grands principes et vous demande de réfléchir à la façon de les mettre en 
pratique au sein de votre organisation.

 ► Prendre conscience du rôle et de la valeur des 
cadres intermédiaires au sein d’une organisation, 
particulièrement en période de changement 
organisationnel

 ► Vous amener à réfléchir sur vos forces pour 
développer vos capacités à faciliter le changement

 ► Vous permettre d’appliquer ceci à quelque chose que 
vous souhaitez changer dans votre organisation.

Éloge aux cadres intermédiaires

Quy Huy Nguyen

La description:
À titre de cadre intermédiaire, certains d’entre vous peuvent s’être senti coincés entre les demandes de la direction et 
les besoins du personnel de votre équipe. Vous devez équilibrer les besoins de l’organisation et les capacités de vos 
employés et leur bien-être, et ce, en travaillant avec des contraintes serrées et des ressources limitées.

Mes recherches ont permis de constater que les cadres intermédiaires, souvent sous-estimés, jouent un rôle clé pendant 
les périodes de changement. Vous pourrez étudier pourquoi et comment ils y arrivent et vous en inspirer pour améliorer 
votre propre rôle au sein de l’organisation.

Les objectifs de ce module :
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 ► Définir les huit facteurs d’une équipe hautement 
performante; 

 ► Déterminer la manière d’augmenter l’efficacité de votre 
équipe.

Équipes hautement performantes

Terence Traut

La description:
Les équipes hautement performantes améliorent l’efficacité des personnes hautement performantes. Le succès d’un 
gestionnaire repose souvent sur sa capacité à créer et à soutenir des équipes hautement performantes, celles-ci ayant un 
impact direct sur le succès de l’organisation.

La notion d’équipe est devenue très à la mode dans les années 1980 avec les cohortes d’experts qui s’y sont attardés, et 
quantité d’opinions sur ce sujet ont été émises par des sociétés, des écoles de gestion et des théoriciens. Au fil des ans 
et après la vague, plusieurs vérités essentielles sur les équipes ont refait surface.

Cette séance vous invite à examiner votre équipe et à la comparer aux caractéristiques qui définissent les équipes 
hautement performantes exemplaires. Déterminer comment faire de votre équipe une équipe hautement performante.

Les objectifs de ce module :

Les objectifs de ce module :
 ► Donner un sens à l’idée de leadership catalytique

 ► Préciser les caractéristiques personnelles d’un leader 
catalytique 

 ► Explorer les possibilités de devenir un leader 
catalytique.

Être un leader catalytique
Rick Crawley

La description:
La notion de leadership catalytique est une idée récente qui est née de la difficulté que peuvent éprouver des leaders 
potentiels à gérer le changement dans certaines situations, notamment parce que leur autorité n’est pas clairement 
établie. Cette réalité est fréquente dans les organisations, en raison du recours de plus en plus fréquent aux consultants 
externes, aux fusions, aux alliances stratégiques, à la collaboration interorganismes et aux projets de groupe.
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 ► Mieux comprendre le concept de stratégie;

 ► Se faire une idée des différents processus de 
développement d’une stratégie;

 ► Réfléchir à ces sujets en tenant compte des besoins de 
votre organisation ou de votre département et au rôle 
que vous pouvez jouer.

Forger une stratégie

Henry Mintzberg

La description:
On peut définir une stratégie de quatre façons: comme un plan, un patron, une position et une perspective. Ces 
définitions sont utilisées pour établir quatre processus distincts pour forger une stratégie : la planification, la visualisation, 
l’entrepreneuriat et l’apprentissage. La façon dont chacun de ces processus peut s’appliquer à votre organisation est 
examinée. La session se termine avec un modèle qui intègre les huit P (plan, patron, position, perspective et quatre 
processus).

Les objectifs de ce module :

Les objectifs de ce module :
 ► D’identifier des qualités de leadership remarquables 

 ► De réfléchir à vos propres forces et talents 

 ► De récupérer vos habiletés de leadership

Gens ordinaires, 
leadership extraordinaire
Nancy Adler

La description:
To embrace the type of leadership the 21st century most needs, managers must return to their most profound personal 
perspective, imagination, and wisdom. This session challenges you to take yourselves as seriously as you take the people 
whom you most admire. Grant your own perceptions, ideas, images, feelings, and dreams the same respect that you give 
to your most respected leaders.
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Les objectifs de ce module :

 ► Considérer la gestion des limites comme aussi 
importante que la gestion des équipes.

 ► Comprendre les rôles-clés que doivent jouer les 
gestionnaires dans cette partie de l’entreprise.

 ► Sonder la question de « l’amortissement ». Comment 
les gestionnaires peuvent-ils mieux protéger leurs 
équipes des forces extérieures sans se déconnecter de 
celles-ci?

Gérer avec nos limites

Henry Mintzberg

La description:
En tant que gestionnaires, vous passez généralement autant de temps à gérer au-delà de vos limites qu’à gérer à 
l’intérieur même de vos unités de travail. On entend par « limites » la séparation entre vous et les gens en dehors de 
votre équipe. Dans ce séminaire, nous allons considérer les différents rôles que vous avez à jouer dans votre travail, en 
nous concentrant sur « l’amortissement » que vous devez assurer, tout en contrôlant la pression que vous devez exercer 
sur votre équipe et les forces extérieures de l’équipe.

Les objectifs de ce module :

 ► Déterminer quels facteurs permettent d’assurer un 
leadership efficace.

 ► Comprendre les différents moyens d’équilibrer votre 
style de leadership.

 ► D’améliorer votre contribution au bon leadership de 
votre organisation.

Gérer en bon leader

Jonathan Gosling

La description:
Le leadership est un aspect important de la gestion. Mais comment s’articule-t-il au quotidien? Vous constaterez que le 
leadership est un amalgame complexe de différents facteurs qui requièrent d’abord et avant tout l’équilibre.

 Modules - 21

www.CoachingOurselves.com


Le catalogue des sujets, janvier / février / mars 2016
CoachingOurselves International Inc., 2016
www.CoachingOurselves.com  
(+1) 514-419-1849 | info@coachingourselves.com

Les objectifs de ce module :

 ► Comprendre ce qu’implique l’approche Wiki et ce qui la 
différencie de l’approche traditionnelle.

 ► Explorer l’étendue et les limites du développement de 
connaissances à l’aide d’un mode Wiki.

 ► Considérer les possibilités et les résultats d’une telle 
transformation.

Gérer en mode Wiki

Jonathan Gosling  

La description:
Ce séminaire s’attarde sur la différence entre la façon traditionnelle de faire des affaires et la façon « Wiki ».

Le Wiki est un processus démocratique avec lequel on partage de l’information afin que d’autres puissent facilement 
mettre à jour leurs connaissances. La plupart des gens sont familiers avec Wikipédia, mais si vous observiez 
attentivement autour de vous, vous trouveriez probablement d’autres processus semblables. Dans votre organisation, est-
ce que certaines connaissances se partagent de façon informelle? Est-ce qu’on pourrait améliorer le processus à l’aide 
de certaines politiques ou procédures?

Les objectifs de ce module :
 ► Préciser un objectif de changement de culture; 

 ► Comprendre les forces qui agissent déjà en faveur de 
changement et celles qui le freinent;

 ► Décider des prochaines mesures requises pour 
amorcer le processus de changement.

Gérer la culture du changement : 
au-delà du statu quo

Edgar Schein

La description:
Pour mener une initiative de changement de culture couronnée de succès, vous avez besoin d’une compréhension 
fondamentale de la dynamique du changement, y compris la nature de la résistance au changement. Sans cette 
connaissance, la plupart des projets de change- ment sont voués à l’échec.

Dans cette session, vous avez l’occasion d’utiliser une analyse des forces en présence pour préciser les forces qui 
maintiennent présentement le statu quo dans votre organisation. Vous allez comprendre quelle est la meilleure manière 
d’épuiser ces forces et de renforcer celles qui travaillent déjà aux changements que vous souhaitez effectuer.
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Les objectifs de ce module :

Gérer malgré la pression

Henry Mintzberg

La description:
La pression en gestion est constante, pas temporaire : autrement dit, dans ce type de travail, la pression fait partie de la 
routine.

Cette session explore le célèbre mythe du gestionnaire qui est une personne parfaitement en contrôle et le remplace 
par certaines réalités caractéristiques de la gestion : le rythme soutenu, le travail fragmenté, l’orientation vers l’action. 
Comment quelqu’un est-il censé réfléchir, et surtout prévoir? Peut-il y arriver dans une telle situation?

 ► Descendre la gestion de son piédestal et la ramener 
dans la réalité;

 ► Comprendre les caractéristiques inhérentes du travail 
de gestionnaire;

 ► Examiner les meilleures façons de relever ces défis.

Les objectifs de ce module :

 ► Identifiez votre façon actuelle de gérer votre temps. 

 ► Apprendre comment travailler à notre rythme naturel 
tout en maximisant notre potentiel créatif et productif.

 ► Réfléchir à des méthodes de travail qui permettent de 
tirer le meilleur de notre temps et de notre énergie.

Gérer temps et énergie

David Creelman

Description:
Le travail, ça ne consiste pas seulement à prendre des décisions géniales. Une part importante de notre rôle consiste 
à gérer notre temps et notre énergie individuellement et aussi en équipe. À peu près tout le monde considère qu’il n’y a 
pas assez de temps dans une journée. Mais, il y a aussi des journées où on se dit : « Wow! J’en ai fait beaucoup......» 
Comment faire en sorte que cela se produise plus souvent?

Parfois le problème n’est pas un manque de temps, le problème est un manque d’énergie. Lorsque l’on est à notre 
meilleur, on peut abattre beaucoup de travail, mais lorsque qu’on est fatigué ou en manque d’inspiration, les heures 
passent et on ne produit rien, ou très peu.

 Modules - 23

www.CoachingOurselves.com


Le catalogue des sujets, janvier / février / mars 2016
CoachingOurselves International Inc., 2016
www.CoachingOurselves.com  
(+1) 514-419-1849 | info@coachingourselves.com

Les objectifs de ce module :

 ► Avoir une meilleure compréhension de la stratégie.  ► Appliquer ces apprentissages à votre organisation.

Introduction à la stratégie avec 
Robin des Bois

Joseph Lampel

La description:
Robin des Bois est le hors-la-loi le plus populaire d’Angleterre. Autrefois, il était reconnu pour voler les riches au profit 
des pauvres. Aujourd’hui, l’histoire de Robin des Bois nous permet d’introduire les idées de base de la stratégie. Dans 
ce séminaire, vous pourrez observer les stratégies de Robin des Bois et faire des liens avec celles de votre organisation. 
Cette étude de cas est devenue l’une des plus répandues dans l’industrie.

J’ai utilisé le cas de Robin des Bois pour deux raisons. Premièrement, le concept de « stratégie » dans le cas de Robin 
Hood est entremêlé avec les concepts de stratégie de réelles compagnies qui produisent des biens et services dans un 
monde contemporain. Robin des Bois éloigne le lecteur de sa réalité et permet de porter un regard frais sur les questions 
de gestion. Deuxièmement, les facteurs qui influencent la stratégie sont si nombreux qu’il est parfois difficile de savoir par 
où commencer. Pourquoi ne pas utiliser une histoire simple à laquelle nous pouvons tous intuitivement nous identifier?
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Les objectifs de ce module :

 ► De réaliser que le meilleur investissement en terme de 
talents n’a parfois rien d’intuitif.

 ► D’apprendre des façons de déterminer le moment où 
l’investissement dans les talents fournira le meilleur 
retour.

Investir intelligemment 
dans le talent

John Boudreau, David Creelman

La description:
Plutôt que de développer vos talents uniformément, vous devez reconnaître qu’il y a des postes et des tâches 
déterminants.

Ce sujet va au-delà des stratégies de ressources humaines de votre organisation. Il s’agit de voir dans votre organisation, 
à quel point vos décisions stratégiques et la gestion des talents sont liées l’une à l’autre. Les décisions basées sur le 
talent ne reposent pas tant sur les ressources humaines que sur les gestionnaires de haut niveau, les gestionnaires 
intermédiaires et les superviseurs. Ils prennent des décisions sur qui embaucher, quelles compétences doivent être 
développées, quels résultats doivent êtres reconnus et donnent les orientations générales sur les investissements de 
temps et d’argent consacrés au développement de talents.

Ce sujet vous présente différentes méthodes uniques pour déterminer comment éviter de seulement copier ce qui 
fonctionne ailleurs pour plutôt nourrir les talents à l’intérieur de votre organisation.
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 ► Démontrer les conséquences d’un manque 
d’anticipation;

 ► Comprendre pourquoi et comment nous développons 
une cécité perceptuelle qui restreint notre capacité 
d’anticipation;

 ► Développer des stratégies d’attention dans la gestion 
quotidienne qui aideront à cultiver une conscience 
et favoriseront la prise de conscience de ce qui est 
invisible, obscur et négligé.

L’anticipation

Robert Chia

La description:
Qu’est-ce qui empêche les organisations de remarquer les transformations autour d’elles? Pourquoi sont-elles facilement 
surprises par une nouvelle tournure des événements? Pourquoi les organisations doivent-elles constamment réviser leurs 
prévisions et changer leurs priorités? Pourquoi manquent-elles si souvent de capacité d’anticipation?

Ce sujet vous initiera au pouvoir de l’anticipation et vous démontrera comment celui-ci peut être soigneusement cultivé 
par la rééducation de l’attention. L’anticipation correspond à la capacité à se connecter étroitement aux courants sous-
jacents de tout ce qui se passe autour de nous. Cela implique le développement de l’habileté à voir ce qui est invisible ou 
ce qui est négligé ainsi qu’à rechercher la signification et la cohérence sous la surface des choses. L’habileté à « lire » 
et à « interpréter » les humeurs changeantes des marchés, des opinions populaires, des clients et des employés est une 
capacité essentielle qu’aucune personne ou entreprise tournée vers l’avenir ne peut se permettre d’ignorer.

Les objectifs de ce module :

 ► Réfléchir sur six des pratiques les plus percutantes 
vues au sein d’organisations engagées.

 ► Explorer ce qu’il est possible de réaliser au sein de 
votre organisation. 

 ► Examiner ce que vous pouvez faire, personnellement, 
pour y contribuer.

L’engagement : au-delà de l’appui

Warren Nilsson, Tana Paddock

La description:
Les gens engagés au sein de leurs organisations décrivent leurs expériences de travail en utilisant des termes précis. 
Ils indiquent se sentir actifs, créatifs et encouragés. Ils racontent à quel point ils se sont épanouis grâce à leur travail et 
qu’ils ont hâte tous les matins d’aller travailler, même dans les moments difficiles ou stressants. Ils sont non seulement 
grandement investis, ils sont souples et réactifs dans leurs environnements à la fois externe et interne ou leurs 
descriptions d’emploi. Pendant cette séance, nous allons explorer quelques-uns des éléments essentiels liés à ce genre 
d’engagement. 

Les objectifs de ce module :
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Les objectifs de ce module :
 ► Examiner les méthodes pour faire en sorte que 
l’imputabilité fonctionne.

 ► Discuter de tentatives infructueuses pour créer de 
l’imputabilité.

 ► Comprendre les ambiguïtés inévitables de 
l’imputabilité.

L’imputabilité : 
c’est une question délicate

David Creelman

La description:
Accountability seems to be a simple enough idea. For example, a manager tells Joe to bring the coffee and Jane to bring 
the donuts. They are held accountable for delivering the goods. For professional jobs we usually talk about accountability 
in terms of big outcomes, such as hitting a revenue target or delivering a project on time. Something needs to be achieved 
and someone is held responsible for achieving it. But if it’s that simple, why are accountabilities a perennial challenge 
even for experienced managers?

Les objectifs de ce module :
 ► Réfléchir sur la mesure dans laquelle vous vous 
connaissez.

 ► Examiner vos relations avec les autres au travail.

 ► Découvrir comment il est possible d’aider les autres à 
améliorer leur intelligence émotionnelle.

L’intelligence émotionnelle :
le moi intérieur et le moi extérieur

David Creelman

La description:
Un quotient intellectuel (QI) élevé est important pour les gestionnaires, mais un quotient émotionnel (QÉ) élevé, ou ce 
que l’on appelle l’intelligence émotionnelle, s’avère tout aussi important. L’intelligence émotionnelle n’est essentiellement 
qu’une étiquette commode pour désigner une gamme d’habiletés interpersonnelles. La capacité à gérer les émotions – 
les nôtres ou celles des autres – peut jouer un rôle essentiel dans le bonheur et la réussite au travail.

Est-il possible d’acquérir de l’intelligence émotionnelle? Plusieurs personnes le croient. Sinon, ce module serait très court!
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Les objectifs de ce module :

 ► Comprendre ce qu’est la gestion du talent;

 ► Évaluer votre propre conception du talent;

 ► Déterminer ce que vous pouvez faire, dans votre 
quotidien, pour tirer le maximum du talent de votre 
équipe ou de votre organisation.

La gestion des talents

David Creelman

La description:
Cette session CoachingOurselves vous met au défi de diagnostiquer et de clarifier votre « mentalité » axée sur les talents. 
Comment pouvez-vous optimiser le talent autour de vous et miser sur les forces de votre personnel? Discutez de tout 
cela avec vos collègues et voyez quelles stratégies vous pourriez adopter afin de concrétiser cette mentalité.

Les objectifs de ce module :
 ► Définir et démontrer la technique de la PROaction.  ► Expliquer pourquoi la PROaction est plus efficace que 

la rétroaction.

La PROaction au lieu 
de la rétroaction

Marshall Goldsmith, Terence Traut

La description:
Fournir de la rétroaction a pendant longtemps été considérée comme une compétence-clé chez les gestionnaires. 
Traditionnellement, ce type de communication descendante était transmis par les gestionnaires et reçu par le personnel.

Il y a toutefois un problème fondamental avec ce type de rétroaction : elle met l’accent sur le passé, sur des choses déjà 
survenues et non sur l’infinie variété d’opportunités qu’offre le futur. Ainsi, la rétroaction peut s’avérer limitée et statique, 
plutôt qu’exhaustive et dynamique.

Ce module vous invitera à examiner la façon dont vous offrez – recevez – la rétroaction par l’apprentissage d’une 
technique appelée PROaction. En augmentant l’efficacité de cet important type d’échange, il est possible d’améliorer la 
productivité et d’avoir un impact positif sur le moral du personnel.
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Les objectifs de ce module :

 ► D’apprendre de vos expériences et de l’expérience des 
autres à travers la réflexion.

 ► De comprendre l’importance de la réflexion collective et 
individuelle dans le travail du gestionnaire.

 ► De trouver des moyens de combiner la réflexion 
managériale et l’action. 

La Réflexion

Jonathan Gosling

La description:
Lorsque survient un événement, vous arrive-t-il souvent de l’étudier en vous demandant pourquoi cet évènement est 
survenu et comment il est différent de certains autres événements?

Ce séminaire vous initiera à l’importance de la réflexion. Ici, nous parlons en terme de « reflet » plutôt qu’en terme de « 
pensée ». La réflexion aide à la compréhension des expériences quotidiennes. Les gestionnaires ont tendance à mettre 
l’accent sur le « faire » plutôt que sur « la pensée ». Ils passent ainsi facilement à côté des indices que fournissent la 
perception et l’intuition (tous deux liées à la pensée). En étant plus enracinés et conscients du moment présent, les 
gestionnaires pourront poser des actions mieux éclairées et plus efficaces dans le futur.

Les objectifs de ce module :

 ► Apprendre ce qu’est et ce que n’est pas 
l’accompagnement; 

 ► Comprendre le rôle de l’accompagnement au sein 
d’une organisa- tion; 

 ► Déterminer les principales compétences liées à 
l’accompagnement;

 ►  Appliquer ces notions en vous accompagnant les uns 
les autres dans la séance d’aujourd’hui.

Le coaching

Beverley Patwell

La description:
Pourquoi l’accompagnement joue-t-il un rôle si important dans le monde des affaires complexe d’aujourd’hui? Au cours de 
la présente séance, nous allons voir comment l’accompagnement peut améliorer votre organisation, à tous les niveaux. 
En discutant de vos expériences et en écoutant les histoires de vos collègues, vous en viendrez à mieux comprendre ce 
qu’il faut faire pour être un bon agent de changement. Cette séance CoachingOurselves peut se révéler l’occasion idéale 
de mettre en pratique cette compétence inestimable de tout gestionnaire qui se respecte.
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Les objectifs de ce module :
 ► Voir la relation entre le contrôle et la prise de décision. 

 ► Prendre conscience des différentes formes que peut 
prendre le contrôle.

 ► Envisager des améliorations de votre contrôle et de 
votre prise de décision.

Le contrôle par la prise de décision

Henry Mintzberg

La description:
Une décision est un engagement dans une action; une décision d’entreprise est habituellement un engagement du 
gestionnaire pour que les autres agissent. Ceci signifie que la plupart des prises de décision mènent au contrôle des 
activités des gens. Dans ce module, nous démontrons comment l’importante fonction du contrôle peut être comprise au 
travers de la prise de décision.

Les objectifs de ce module :

 ► Comprendre comment et pourquoi l’analyse est 
utilisée; 

 ► Examiner les situations où nous en faisons trop et 
celles où nous n’en faisons pas assez; 

 ► Réfléchir à la manière d’atteindre le bon équilibre.

Le jeu de l’analyse

Ann Langley

La description:
L’analyse est omniprésente. Les gestionnaires lisent et rédigent beaucoup de rapports, et ils manipulent beaucoup de 
données. Pourtant, nous connaissons tous des situations où les décisions prises n’étaient pas les bonnes simplement 
parce qu’elles n’avaient pas été bien réfléchies (l’extinction par l’instinct), et nous en connaissons d’autres qui ont été 
analysées longuement sans que cela mène à un résultat (la paralysie par l’analyse).

Paradoxalement, nous semblons parfois analyser très longuement les décisions sans importance et peu analyser les 
décisions importantes. Comment et pourquoi cela se produit- il? Que pouvons-nous y faire?
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Les objectifs de ce module :
 ► Comprendre ce qu’est l’apprentissage social. 

 ► Apprendre à augmenter l’efficacité de vos interactions 
en apprentissage social.

 ► Choisir de quelle façon utiliser vos ateliers Coach- 
ingOurselves pour développer vos compétences liées 
à l’apprentissage social et ce, autant pour votre propre 
bénéfice que pour celui de l’organisation.

Le pouvoir de l’apprentissage social

John Seeley Brown 

La description:
Notre société évolue rapidement et pour que les organisations maintiennent leur niveau de compétitivité, ils doivent 
soutenir la formation continue, l’émergence de la créativité ainsi que le développement des compétences. L’apprentissage 
social, particulièrement en petits groupes, est très efficace pour nourrir l’innovation et la productivité. Au fur et à 
mesure que les idées et les connaissances poursuivent leur lancée, l’information sur laquelle vous basez vos décisions 
stratégiques devient de plus en plus fiable.

Les objectifs de ce module :
 ► Apprendre des techniques pour encourager des 
discussions franches.

 ► S’entraîner à mener des discussions franches. 

 ► Comprendre comment contribuer personnellement à 
une culture de la franchise.

Les discussions franches
David Creelman

La description:
Pixar a produit une série d’excellents films, dont Histoire de jouets (Toy Story), Une vie de bestiole (A Bug’s Life), et 
Trouver Nemo (Finding Nemo). Le PDG de Pixar, Ed Catmull, indique que l’une des raisons derrière leur succès est la 
sincérité. Les gens doivent pouvoir dire qu’ils ont l’impression qu’une intrigue est déroutante, qu’un personnage paraît mal 
ou qu’une blague n’est pas drôle. Il peut être difficile de s’exprimer ainsi, surtout après qu’un scénariste ou un artiste y ait 
mis tout son cœur.

Les gens doivent être disposés à dire ce qu’ils pensent si un processus ne fonctionne pas, si un gestionnaire ne donne 
pas des directives claires ou si des politiques nuisent à la productivité. Il peut être difficile de s’exprimer, surtout quand on 
souhaite maintenir de bonnes relations avec ses collègues et ne pas blesser son patron.

Dans toute organisation, il est nécessaire de faire des efforts incessants pour permettre des discussions franches. 
Examinons comment vous pouvez provoquer des discussions franches dans votre milieu de travail.
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Les objectifs de ce module :

 ► Reconnaître l’importance de la reconnaissance pour la 
performance de l’organisation.

 ► Comprendre les caractéristiques fondamentales de la 
bonne reconnaissance.

 ► Décider comment vous implanterez ces pratiques au 
sein de votre organisation.

Les fruits de la reconnaissance

John J. Oliver

La description:
La reconnaissance est l’un des outils de gestion les plus puissants et pourtant, il est le moins utilisé.

Il est difficile d’être en désaccord avec le fait que des employés qui se sentent appréciés et reconnus sont beaucoup 
plus susceptibles de mieux performer que ceux qui ne savent pas ce que l’on pense d’eux. Mais combien d’entre vous 
prenez le temps de manifester votre reconnaissance aux personnes qui vous entourent? La plupart des organisations 
ne parviennent pas à reconnaître le bon travail de leurs employés de façon efficace et récurrente. Si votre organisation 
est l’une d’entre elles, voici l’occasion de changer vos façons de faire. Sachez que statistiquement, il semble que vos 
compétiteurs n’ont pas encore réalisé cette chose... Vous voilà donc en avance! Si l’importance de la reconnaissance 
est prise au sérieux, il en résulte une plus grande motivation, une meilleure acceptation des changements et une per- 
formance organisationnelle accrue.
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Les objectifs de ce module :

 ► Observer les différents types de jeux politiques qui se 
déroulent le plus fréquemment dans les organisations;

 ► Comprendre quand et comment ils peuvent contribuer 
aux objectifs de l’organisation.

Les jeux politiques dans 
les organisations

Henry Mintzberg

Le description:
Vous avez peut-être remarqué que les gens font de la politique dans les organisations. Pas vous bien sûr – les autres! 
Quoi qu’il en soit, il est important de comprendre comment et pourquoi ils le font.

Le rôle dysfonctionnel de la politique dans les organisations ne devrait occuper que peu de temps. Elle divise, elle est 
coûteuse, elle brûle des énergies qui pourraient plutôt être consacrées à la poursuite de la mission de l’organisation. 
La politique peut créer toutes sortes d’incohérences – soutenir des modèles de pouvoir dépassés ou en introduire de 
nouveaux complètement injustifiés.

Moins largement appréciées, cependant, sont les conditions en vertu desquelles la politique joue un rôle fonctionnel dans 
les organisations – l’aspect positif de la politique et ce qu’elle peut faire pour aider une organisation. Ce sujet vous donne 
l’occasion de comprendre pourquoi et comment les jeux politiques se jouent et quand ils peuvent être utiles.
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Les objectifs de ce module :

 ► Reconnaître la gamme des différents types de 
comportements qui émergent une fois qu’un 
changement de culture est annoncé;

 ► Comprendre ce qu’ils veulent dire, pourquoi ils se 
manifestent et comment vous pouvez composer avec 
ceux-ci pour soutenir le changement;

 ► Apprendre à jauger les personnes et leurs réels 
sentiments face au changement.

 

Les joueurs d’un 
changement de culture

Sharon Turnbull

Le description:
On sait que la culture joue un rôle important dans les changements organisationnels. Son origine et les valeurs sur 
lesquelles elle s’appuie détermineront clairement jusqu’où elle peut aller. Il faut être ne mesure de gérer la culture pour 
pouvoir gérer le changement. Et pour gérer la culture, il vous faut comprendre qui la fait perdurer, qui la remet en question 
et qui la transforme.

Lorsqu’un programme de changement culturel est lancé, il est tentant pour un leader de passer aussitôt à l’étape 
suivante, souvent en oubliant de garder un œil sur l’enjeu de la culture. Or, c’est exactement à ce moment que les leaders 
doivent demeurer alertes à ce qui se passe sur le terrain.

Les objectifs de ce module :

 ► Comprendre les effets des silos et des strates à 
l’intérieur des organisations;

 ► Comprendre comment ces structures agissent comme 
des obstacles à l’action;

 ► Relever le défi de gérer ensemble au-delà de ces 
structures formelles.

Les silos et les strates 
dans les organisations

Henry Mintzberg

Le description:
Aujourd’hui, bon nombre d’entreprises possèdent des structures sophistiquées et complexes, ce qui peut embrouiller les 
communications et alourdir le travail à réaliser. Nous aborderons deux de leurs caractéristiques – les silos et les strates –, 
de même que les défis qu’elles posent aux gestionnaires. Nous examinerons ensuite différentes avenues pour briser les 
carcans et repousser leurs limites.
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Les objectifs de ce module :

 ► Mieux connaître les cinq styles de négociation. 

 ► Comprendre les conséquences des styles que vous 
privilégiez.

 ► Savoir comment adapter vos styles afin d’améliorer les 
résultats de vos négociations.

Les styles de négociation

Morna Flood-Consedine

Le description:
Chaque jour, vous négociez avec des collègues, des fournisseurs et des clients afin de comprendre certaines choses, 
de régler des différends, d’obtenir une approbation et d’agir. Vous négociez souvent avec des gens dont le style diffère 
grandement du vôtre, ce qui fait qu’il est difficile d’en arriver à une entente satisfaisante. Pour savoir bien négocier, il faut 
absolument connaître les styles que l’on privilégie, leurs forces et leurs limites.

Dans le cadre du présent sujet, vous verrez les cinq styles de négociation et vous serez appelés à y réfléchir en lien avec 
votre travail.

Les objectifs de ce module :

 ► comprendre ce qu’est le dialogue et en quoi il diffère 
des autres formes de communication;

 ► mettre en pratique des comportements spécifiques qui 
peuvent être utiles pour favoriser des communications 
plus centrées sur le dialogue;

 ► envisager les différentes approches à adopter pour que 
le dialogue devienne une pratique organisationnelle 
durable.

Les vertus du dialogue

Warren Nilsson, Tana Paddock

La description:
Les discussions, les débats, les négociations et les échanges de renseignements sont les formes de communication 
les plus courantes dans les organisations. Bien qu’elles soient souvent utiles, elles nous amènent rarement au-delà de 
nos paradigmes actuels de pensée et d’action. Cette session est une introduction à l’utilisation du dialogue comme outil 
de communication créatif et collaboratif qui augmente notre capacité à résoudre des questions complexes dans nos 
organisations.
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Les objectifs de ce module :

 ► Vous présenter les différents modèles d’engagement 
du personnel, en mettant l’accent sur le « grand arbre 
» : la famille, l’économie, et les modèles politiques

 ► Évaluer les réalités de ces modèles en lien avec votre 
propre organisation

 ► Discuter afin d’évaluer dans quelle direction vous 
souhaiteriez voir s’engager votre organisation et 
comment vous pouvez y contribuer 
 

Modèles d’engagement: 
relations de travail

David Creelman

La description:
Dans cet atelier, nous nous attarderons aux différents « contrats » qui existent entre une organisation et ses membres 
ainsi qu’aux implications de chacun de ceux-ci. Que « doit » le personnel à son organisation et que « doit » l’organisation 
à son personnel? Où se situe votre organisation à cet égard et dans quelle direction souhaiteriez-vous qu’elle aille?

Les objectifs de ce module :

 ► Vous sensibiliser à la gamme de compétences utilisées 
en gestion

 ► Vous conscientiser sur les façons de mettre en pratique 
ces compétences

 ► Vous faire connaître des façons différentes d’exercer 
vos compétences

Nourrir vos compétences en gestion

Henry Mintzberg

La description:
Notre objectif est d’être compétent, non? Les compagnies accordent beaucoup d’attention aux « compétences 
managériales ». La liste de toutes les compétences possibles est si longue que vous pourriez passer toute une vie à 
chercher à les acquérir... sans avoir jamais assez de temps pour la gestion! Ce n’est évidemment pas l’objectif de ce 
séminaire de 75 minutes. Il s’agit plutôt de vous aider à approfondir votre compréhension de ce que sont les compétences 
managériales et de vous laisser réfléchir sur les moyens de vous les approprier.

Vous avez entendu parler du concept « éveille de conscience »? Dans cet atelier, nous voulons éveiller la conscience 
pour « élever les compétences » afin qu’à votre retour dans le quotidien, vous soyez plus alerte au sujet des façons de 
mettre en pratique vos compétences. Lorsque vous partagerez vos expériences sur ce qui fonctionne bien pour vous et 
écouterez les autres gestionnaires, vous allez améliorer votre compétence globale de gestionnaire.    
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Les objectifs de ce module :

 ► Comprendre comment penser en entrepreneur.  

 ► Explorer des techniques pour modeler activement votre 
avenir et celui de votre organisation.

 ► Générer des idées pour stimuler votre nouvelle crois- 
sance.

Penser en entrepreneur pour 
faire croître son entreprise

Jeanne Liedtka

La description:
Souvent, les gestionnaires intermédiaires reçoivent le mandat de faire croître leur organisation. Certains gestionnaires 
abordent ce défi avec confiance tandis que d’autres en ont des sueurs froides.

Après avoir interrogé plus de 50 chefs de file de la croissance dans des entreprises bien établies, nous avons découvert 
des techniques entrepreneuriales qu’il est possible d’utiliser pour influencer la réussite de l’organisation. Penser en 
entrepreneur vous aidera à découvrir de nouvelles occasions et à minimiser les risques.

Les objectifs de ce module :

 ► Vous faire connaître les styles de gestion de base

 ► Vous amener à comprendre votre style et celui de vos 
collègues 

 ► Vous amener à envisager de modifier votre style

Styles de gestion : 
artistique, artisanal, scientifique

Henry Mintzberg, Sasha Sadilova

La description:
La gestion est une pratique qui conjugue l’art, l’artisanat et la science. La plupart des gestionnaires tendent un peu plus 
soit vers le côté créatif de l’art, soit vers le côté pratique de l’artisanat ou encore vers le côté méthodique de la science. 
Toutefois, des problèmes peuvent survenir si l’on tend trop d’un côté, car notre approche de gestion risque alors de 
manquer d’équilibre. Au cours de cette session, vous serez appelés à examiner votre style de gestion : Comment le 
percevez-vous? Comment vos collègues le perçoivent-ils? Si vous souhaitez l’ajuster, comment y parvenir?
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Les objectifs de ce module :

 ► Améliorer vos habiletés d’observation. 

 ► Comprendre comment vous observez le monde et 
interpréter les événements.

 ► Comprendre les répercussions sur votre façon de 
gérer.

Voir au-delà du regard : les habiletés 
d’observation des gestionnaires
Jonathan Gosling

La description:
Dans l’environnement de travail trépidant d’aujourd’hui, nous passons tellement de temps à agir que nous oublions parfois 
de nous arrêter et de remarquer ce qui arrive autour de nous. Quand nous sommes vraiment en mesure d’observer, 
nous sommes plus susceptibles de remarquer des indices relatifs à des occasions ou des problèmes passés inaperçus. 
Toutefois, l’observation est une habileté beaucoup plus complexe que le simple fait de remarquer des détails. Ce module 
vous demande de jeter un regard critique sur votre manière d’observer afin de mettre en lumière votre façon de gérer.
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Auteurs

Adler, Nancy 

Adler, Nancy est responsable de la Chaire Bronfman en gestion de l’Université McGill à Montréal, Canada. Elle a obtenu 
un BAC en économie, un M.B.A. et un Ph.D en gestion de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Dr Adler mène 
des projets de recherche et est reconnue mondialement comme consultante auprès d’entreprises et d’organisations 
gouvernementales  pour lesquelles elle traite de leadership et de gestion multiculturelle.  Elle a écrit plus de 125 articles, 
produit 2 films, publié huit livres et édité plusieurs volumes.

Aitkenhead, Marilyn

Aitkenhead, Marilyn est psychologue organisationnelle et thérapeute du comportement cognitif. Elle possède plus de 
vingt ans d’expérience en consultation, en coaching de leader, en enseignement, en recherche et en pratique clinique. Elle 
s’est attardée à explorer les cas des gens qui pourraient représenter des modèles de positivisme en milieu de travail, mais 
dont les efforts sont entravés par des difficultés personnelles, interpersonnelles ou par des processus organisationnels. Ses 
travaux l’ont amenée à chercher à comprendre  l’intimidation en milieu de travail et à concevoir une série d’interventions 
destinées  à lutter contre celle-ci.

Auteurs - 40

Beer, Michael

Beer, Michael est un professeur émérite de Cahners-Rabb à l’Harvard Business School. Il est également président de 
TruePoint (www.truepoint.com) une agence de consultation qui aide les équipes de direction senior à améliorer leur 
leadership et l’efficacité de leur organisation grâce à un processus modélisé d’après les six étapes du changement décrites 
dans ce séminaire.

Boudreau, John

Boudreau, John est professeur et directeur de recherche à la University of Southern California’s Marshall School of Business 
and Center for Effective Organizations (Université du sud de la Californie – école d’affaires et centre pour des organisations 
efficaces).Ses recherches sont centrées sur le lien entre l’intérêt supérieur du capital humain et celui de l’avantage compétitif 
durable. Il a publié plus de 50 livres et articles.

www.CoachingOurselves.com


Le catalogue des sujets, janvier / février / mars 2016
CoachingOurselves International Inc., 2016
www.CoachingOurselves.com  
(+1) 514-419-1849 | info@coachingourselves.com

Brown, John Seely

Seely Brown, John est coprésident indépendant de Deloitte Center for Edge Technology et professeur invité à l’Université  
Southern California. Depuis près de vingt ans, il est scientiste en chef pour Xerox Corporation et directeur de son centre 
de recherche, le Paolo Alto Research Center (PARC). Ses intérêts personnels en recherche incluent  la gestion d’innovations 
radicales, la culture digitale des jeunes, les médias digitaux ainsi que les nouvelles formes de communication et 
d’apprentissage. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets.

Chia, Robert

Chia, Robert est professeur de gestion à l’Université d’Aberdeen en Angleterre.  C’est une personnalité renommée du 
monde académique et une consultant reconnu et fort respecté.  Il a œuvré 16 ans en ingénierie, en ressources humaines 
et en gestion manufacturière avant de se diriger vers le milieu universitaire. Ses intérêts et son expertise en recherche 
l’orientent vers l’anticipation stratégique, la créativité vers la gestion interculturelle.  Il a publié de nombreux articles sur le 
sujet et il rédige actuellement un ouvrage intitulé: Strategy without Design (Stratégie sans compétition).  

Crawley, Rick

Crawley, Rick est actuellement doyen adjoint aux relations externes ainsi qu’aux communications corporatives à la Lancaster 
University Management School d’Angleterre. Il dirige également  le programme de leadership global avancé et la maîtrise 
internationale en pratiques de gestion. Il détient un doctorat en sciences du comportement de la Aston University.

Creelman, David

Creelman, David est président de Creelman Research. Il écrit, fait des recherches et donne des conférences sur des questions  
critiques en gestion des ressources humaines. Il compte parmi ses clients certains Think Tanks, des consultants, des 
organisations privées du milieu de l’enseignement  au Japon, aux États-Unis et au Canada. Il conseille aussi les organisations 
sur la gestion des ressources humaines. Il a participé à plusieurs tables rondes avec le Human Capital Institute portant 
notamment sur la gestion globale des talents en gestion et sur l’acquisition de stratégies pour la gestion des talents et le 
retour sur investissement de cette approche.
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Dougherty, Deborah

Dougherty, Deborah détient un PhD en gestion du M.I.T. Elle a enseigné à Wharton et à McGill avant de se joindre à la 
Rutgers Business School, l’Université d’état du New Jersey où elle enseigne la gestion et les affaires. Ses recherches actuelles 
portent sur l’organisation qui entoure les innovations dans les produits ou encore les innovations scientifiques.

Flood-Consedine, Morna

Flood-Consedine, Morna est la présidente de Maracon Associates International Inc. Mme Consedine enseigne et donne 
des formations dans des universités et des organisations internationales ainsi qu’à des cadres supérieurs de multinationales 
depuis plus de 25 ans. Spécialisée dans la négociation et le règlement des conflits, elle dirige un programme à l’Institut des 
cadres de McGill à Montréal. Elle a déjà été formatrice associée de l’International Centre for Constructive Conflict Resolution 
de l’Université Columbia.

Goldsmith, Marshall

Goldsmith, Marshall est consultant auprès de plus de 70 directeurs généraux et leurs équipes de gestion. Ils œuvrent 
tous pour des compagnies importantes. Il anime des ateliers pour des gestionnaires et des professionnels en ressources 
humaines prometteurs.  Goldsmith est également auteur ou co-auteur de 22 livres portant sur le leadership et le coaching 
dont son plus récent best seller, What Got You Here Won’t Get You There.

Gosling, Jonathan

Gosling, Jonathan est professeur et directeur du centre d’études en leadership de l’École des affaires et de l’économie de 
l’Université  d’Exeter en Angleterre. Ses recherches portent principalement sur le leadership et l’éthique dans le courant 
actuel des changements stratégiques. Elles portent également sur les innovations dans le développement du leadership. Il 
travaille actuellement  sur un programme de recherche qui s’attarde sur les mentalités virtuelles. Il y étudie la façon dont 
les gestionnaires de haut niveau assurent leur leadership dans le contexte de la nouvelle économie. Ses plus récents articles 
traitent de l’apprentissage du leadership.
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Janoff, Sandra

Janoff, Sandra est codirectrice de l’organisme à but non-lucratif Future Search Network (FSN). Elle a co-développé le 
procédé Future Search afin d’amener l’ensemble du système à se concentrer sur des actions stratégiques basées sur des 
valeurs. Consultante et psychologue elle a travaillé avec des organisations internationales sur des enjeux de mondialisation, 
de durabilité et de pratiques humaines. Elle est co-auteure de deux ouvrages avec Marvin Weisbord.

Jorgensen, Jan

Jorgensen, Jan est professeur associé en stratégie dans les organisations l’Université McGill. Ses intérêts actuels en recherche 
incluent la réponse des organisations à la globalisation ainsi qu’aux alliances stratégiques entre les organisations publiques 
et privées.

Koop, Dora

Koop, Dora travaille pour le McGill Executive Institute de l’Université McGill (Montréal, Canada); elle déniche de nouveaux 
partenaires à l’échelle nationale et internationale et négocie avec eux pour offrir de nouveaux programmes aux comités 
et à la haute direction. Elle coache également des cadres, anime des séminaires sur l’efficacité des équipes, la productivité 
et la gouvernance et fait du mentorat auprès de jeunes gradués. Elle est directrice de plusieurs conseils d’administration 
à but non lucratif et du Canadian Air Traffic Security Authority. Parmi ses expériences de travail antérieures, soulignons 
notamment des négociations de changements législatifs au sein de la Chambre des communes, pour le gouvernement du 
Canada.

Kotler, Philip

Kotler, Philip est professeur  en marketing international pour S.C. Johnson & Son au Kellogg School of Management, de la 
Northwestern University à Evanston dans l’Illinois. Il a agi à titre de consultant pour des compagnies internationales telles 
que IBM, Michelin, et la Bank of America afin de les épauler sur le plan de leurs stratégies, de leur planification marketing 
ainsi que du marketing international. Le professeur Kotler est l’auteur de Marketing Management: Analysis, Planning, 
Implementation and Control, le manuel de marketing le plus utilisé à travers le monde par les étudiants des écoles 
d’administration. Il est également l’auteur de 17 livres et de plus de 100 articles

Auteurs - 43

www.CoachingOurselves.com


Le catalogue des sujets, janvier / février / mars 2016
CoachingOurselves International Inc., 2016
www.CoachingOurselves.com  
(+1) 514-419-1849 | info@coachingourselves.com

Lampel, Joseph

Lampel, Joseph est Professeur à la Cass Business School, City University de Londres. Il a travaillé pour le Conseil des sciences 
du Canada et le Ministère de la culture de l’Ontario. Il a également été assistant-professeur à la  Stern School of Business, 
de l’Université de New York. Joe est co-auteur et co-éditeur de : The Business Culture, Strategy Bites Back, et Strategy Safari. 
Il a publié de nombreux articles dans des publications sur la gestion et dans Fortune Magazine. Il a aussi été consulté par 
plusieurs types d’organisations. Son principal travail de recherche porte sur la stratégie dans les entreprises centrées sur la 
créativité et la gestion de projets.

Langley, Ann

Langley, Ann est professeure de gestion stratégique à HEC Montréal, Canada. Elle a travaillé plusieurs années dans les 
secteurs privé et public en tant qu’analyste et consultante. Ses premières recherches ont été inspirées par ces expériences, 
et portaient sur les rôles de l’analyse formelle dans la prise de décision stratégique. Son travail actuel se concentre sur le 
changement stratégique et sur les différents aspects de la pratique en stratégie. Elle a publié plus de cinquante articles 
et deux ouvrages. Elle est cofondatrice du Groupe d’étude sur la pratique de la stratégie à HEC Montréal et professeure 
auxiliaire à l’Université de Montréal et à l’École supérieure de commerce de Norvège.

LeNir, Phil

LeNir, Phil est directeur exécutif de CoachingOurselves qu’il a développé en suivant la nouvelle approche de 
l’apprentissage de la gestion  du  International Management in Practicing Management. Phil a commencé à créer des 
ateliers d’apprentissage de la gestion dans son ancien emploi, une firme de haute technologie ; premièrement avec les 
gestionnaires et ensuite avec des groupes de pairs. Phil s’emploie à rendre les ateliers Coaching Ourselves accessibles 
mondialement.

Liedkta, Jeanne

Liedkta, Jeanne est professeure de Strategy à la University of Virginia’s Darden Graduate School of Business Administration 
et ex-Chief Learning Officer à United Technologies Corporation où elle était responsable de veiller à toutes les activités 
associées à l’apprentissage et au développement d’entreprises. Sa passion se développe autour de l’exploration des façons 
de faire d’une entreprise pour amener ses employés à tous les niveaux, à penser de façon créative à un avenir puissant.
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McGannon, Juliette

McGannon, Juliette RM, CFI, est directrice générale du McGannon Institute of Proactive Health (MIPH) à Nice en France et 
du Business Leader’s Health Program (BLHP) à l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD). Elle a étudié en 
Californie dans les domaines de la nutrition et de la physiologie et s’est spécialisée en gestion efficace du stress et de la 
bonne forme physique. Ses projets de recherche actuels portent sur les techniques qui optimisent l’équilibre des deux côtés 
du cerveau durant des périodes de stress.

McGannon, Michael

McGannon, Michael est spécialiste en médecine proactive,; il s’intéresse particulièrement à celle-ci lorsqu’appliquée au 
monde des affaires. Il détient un doctorat en médecine de l’Université de Georgetown (Washington, D.C., É.-U.) et a obtenu 
une bourse du Stanford University Medical Center (Californie, É.-U.) ) pour son projet de recherche postdoctorale en 
gastroentérologie (troubles digestifs). Il a également écrit de nombreux articles dans des publications internationales sur la 
santé dans le milieud es affaires.

Métayer, Estelle

Métayer, Estelle est experte en intelligence économique, en planification stratégique et veille concurrentielle. Professeure 
adjointe à l’Université McGill, elle enseigne au programme de leadership avancé ainsi que de dans le nouveau programme  
pancanadien de certification destiné aux administrateurs canadiens. Estelle a été la présidente fondatrice de la firme 
Competia, une organisation renommée de formation pour les dirigeants et analystes stratégiques. Elle a également été  
consultante pour l’entreprise internationale Strategic Consulting firm McKinsey & Company.

Mintzberg, Henry

Mintzberg, Henry, professeur en management à l’Université McGill au Canada, est internationalement reconnu comme 
auteur et conférencier sur différents sujets, comme l’organisation des entreprises et le management. Il a été décrit par 
Tom Peters comme étant « probablement le premier penseur en management du monde ». Henry a publié 140 articles et 
quatorze livres, incluant Managers not MBAs, duquel CoachingOurselves s’est inspiré.
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Moore, Karl

Moore, Karl est professeur associé à l’Université McGill ainsi qu’Associate Fellow au Templeton College de l’Université 
d’Oxford. Avant de devenir professeur dans le domaine des affaires, il a travaillé pendant onze ans en tant que gestionnaire 
des ventes et du marketing pour IBM, Hitachi et Bull. Il a enseigné à de hauts gestionnaires et agi à titre de consultant 
auprès d’entreprises telles IBM, Nokia, HP, Motorola, Wipro, Volvo, Accenture, 
P&O et Kingfisher.

Nguyen, Quy Huy

Nguyen, Quy Huy est professeur de stratégies à l’INSEAD et directeur du programme international de maîtrise en 
management pour les directeurs en poste (IMPM). Il a occupé différents postes de cadre dans plusieurs sociétés de 
technologie de l’information et a contribué au développement exécutif, à l’enseignement, au conseil ou à la formation 
dans différentes organisations à but lucratif et non lucratif partout dans le monde. La Harvard Business Review a publié son 
article Éloge aux cadres intermédiaires dans son journal de 2001, appelé Découverte d’idées novatrices pour le monde des 
affaires d’aujourd’hui.

Nilsson, Warren

Nilsson, Warren enseigne et il complète actuellement un doctorat en étude des organisations à l’Université McGill.  
Auparavant, a travaillé durant dix ans dans le secteur du développement économique des communautés.  Ses recherches 
portent sur les avenues que choisissent les organisations afin de devenir des agents significatifs de changements sociaux.  Il 
est l’auteur de The Southern Wall:  The Art of Organisational Engagement at Santropol Roulant.

Oliver, John J.

Oliver, John J. OBE est depuis 35 ans, un ardent défenseur et praticien de « l’engagement radical du personnel ». En trente 
mois, il a permis au fabricant de camions British Leyland Truck de passer d’un statut d’entreprise insolvable à celui de 
meilleur de classe. De plus, John J. Oliver a été président du Collège Runshaw, un établissement jugé moyen, et lui permis 
de remporter le prix EFQM (Fondation Européenne pour la qualité de gestion) parmi l’ensemble du réseau public en 2002. 
Depuis, il a aidé plusieurs organisations à tirer profit d’une philosophie de gestion simple. Parmi celles-ci, des organisations 
de santé publique, différents paliers de gouvernements et plusieurs manufacturiers. Il a également publié sur le sujet.
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Paddock, Tana

Paddock, Tana agit comme animatrice et coach auprès des organisations et les aide à faire face aux questions 
environnementales en utilisant le dialogue et la collaboration.  Au cours des douze dernières années, ses travaux ont 
porté sur une grande variété de projets dont le développement durable, le développement de micro-entreprises, le 
développement économique communautaire, la sécurité alimentaire, l’éducation publique, les arts et le logement social.

Patwell, Beverley

Patwell, Beverley est la présidente de la firme de consultants Patwell. Elle pratique le développement organisationnel depuis 
plus de 20 ans, durant lesquels elle a implanté différents programmes organisationnels et proposé des solutions en gestion 
du changement pour les secteurs privé et public et pour les organisations à but non lucratif. Elle possède une maîtrise 
d’intervention en ressources humaines et détient une licence de spécialiste en ressources humaines. Elle est formatrice 
associée au Niagara Institute et membre du National Training Laboratories Institute.

Sadilova, Sasha 

Sadilova, Sasha possède plus de 20 années d’expérience en gestion et en formation de gestionnaires dans l’industrie des 
télécommunications, de la recherche et développement, du marketing, des ressources humaines et du secteur des services. 
Elle a travaillé au Canada et en Europe et est une partenaire fondatrice de CoachingOurselves.

Schein, Edgar

                 

Schein, Edgar est professeur de gestion émérite au MIT Sloan School of Management à Cambridge au Massachusetts 
(EU). Il étudie la culture organisationnelle, les processus de consultation et de recherche, les dynamiques de carrière et 
les apprentissages que font les organisations dans les contextes de changement. Le professeur Schein est un chercheur 
prolifique, un écrivain, un professeur et un consultant. En plus de ses nombreux articles, dans des journaux professionnels, il 
est l’auteur de 14 ouvrages.
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Sloan, Pamela

Sloan, Pamela de gestion et stratégie au HEC de Montréal. Ses recherches sont centrées sur la façon dont les gestionnaires 
s’engagent auprès de leurs parties prenantes.. Pamela  a été membre de l’équipe de recherche du projet « RÉPONSE », 
une étude financée par l’Union Européenne sur la responsabilité corporative. L’une des question-clé du projet RÉPONSE 
concerne le niveau de cohérence entre les organisations et leurs parties prenantes.

Traut, Terence

Traut, Terence est le président de Entelechy, Inc., une entreprise qui offre des sessions de formation sur mesure dans le 
domaine des ventes, de la gestion, du service à la clientèle et de la formation. En plus d’agir comme consultant, Terrence a 
écrit plusieurs articles et guides sur la performance, la gestion et la formation. Il analyse la performance d’employés depuis 
1982.

Turnbull, Sharon

Turnbull, Sharon est directrice de maîtrise internationale en pratiques de gestion et directrice du Centre de recherche 
de leadership appliqué à la Leadership Trust foundation de Ross-on-Wye en Angleterre.  Elle a réalisé de nombreuses 
recherches, publié, enseigné et conseillé des entreprises dans le domaine de la culture organisationnelle du changement.  
Elle a également animé des séminaires sur le développement des organisations et de ressources humaines pour de 
nombreuses grandes entreprises.

Ulrich, Dave

Ulrich, Dave est professeur d’affaires à l’école de gestion Ross de l’Université du Michigan. Il est également fondateur 
et partenaire du groupe RBL (www.rbl.net). Il a écrit 15 livres et des centaines d’articles sur la capacité de talent dans les 
organisations, le leadership, le changement,  la formation et les ressources humaines. Il a conseillé plus de la moitié des « 
Fortune 500 » sur ces sujets.
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Wagner Weick, Cynthia

Wagner Weick, Cynthia est actuellement professeur en gestion à l’Université du Pacifique en Californie. Elle a travaillé 
en planification stratégique et en développement d’affaires pour Pioneer Hi-Bred International, à titre de consultante 
pour le programme de développement des Nations Unies et comme chercheure scientifique pour Battelle Columbus 
Laboratories. Elle a de nombreuses publications à son actif , notamment sur la gestion des technologies et l’innovation, 
le rôle économique des inventeurs indépendants ainsi que sur l’utilisation de métaphores en gestion stratégique. Elle est 
également l’auteur de l’ouvrage : Out of Context: A Creative Approach to Strategic Management.

Westley, Frances

Westley, Frances occupe la chaire J.W. McConnell  en innovation sociale de l’Université de Waterloo en Ontario (Canada). 
Ses recherches actuelles portent sur la dynamique des innovations sociales dans les systèmes complexes.

Weisbord, Marvin

Weisbord, Marvin est codirecteur de l’organisme à but non-lucratif Future Search Network (FSN) fondée en 1993 afin 
d’encourager des conseillers et des entrepreneurs locaux dans un changement social volontaire. Il est un membre émérite 
de l’Institut Européen des Études Transnationales, collègue du World Academy of Productivity Science  et une personne 
ressource de la faculté dans le programme de renouvellement organisationnel et des systèmes à l’Université de Seattle.
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