
La gestion stratégique dans un réseau intégré de se rvices : 
Leadership, gestion et amélioration de la performan ce 

 

 

Ce module décrit des stratégies pouvant être utilisées par les gestionnaires, à tous les niveaux de l’organisation. 
Il présente un cadre organisationnel de gestion stratégique des services de façon à y promouvoir une pratique 
efficace et soutenue par une mission claire. On y présente le modèle  du Système Performant et l'importance du 
leadership qui constituent  l'aspect  transformationnel du travail du gestionnaire  (intangible et méconnu). Puis, 
on aborde les aspects transactionnels comme l'évaluation de la performance et le suivi des activités. 

� Connaître la structure, les fonctions et les opérations d’un système performant. 

� Connaître l’importance de créer une vision positive et partagée d’un avenir pour les clients afin d’aider le 
personnel à trouver sens et valeur à leur travail. 

� Connaître les liens qui existent entre la mission de l’organisation et sa structure, ses buts et objectifs, ses 
politiques et ses procédures, ses modalités administratives et son organisation du travail. 

� Identifier les rôles et les responsabilités d’encadrement qui supportent ses fonctions de leadership, de 
gestion et de soutien. 

� Connaître l’importance de formuler et de communiquer les attentes en termes de comportements 
mesurables. 

� Être sensibilisé à l’importance de planifier à tous les niveaux de l’organisation et aux étapes du processus 
de planification. 

� Être sensibilisé à l’importance d’élaborer et de mettre en place des systèmes pour organiser et évaluer 
les activités de travail afin d’assurer une performance individuelle et organisationnelle. 

� Être sensibilisé aux éléments d’une évaluation de performance. 

Les personnes visées par cette formation sont celles qui assument une fonction de gestion administrative ou 
clinique dans une organisation de services. 

 

CLIENTÈLE VISÉE  

Durée : 13 heures    2 jours  
Heures reconnues par :  SOFEDUC 
Nombre de participants :  20 maximum 
 

DESCRIPTION 

COMPÉTENCES VISÉES 



 

Nous recommandons de suivre ce module dans un premier temps parce qu’il présente le concept d’organisation 
comme un système performant auquel se réfère par la suite les différents modules de gestion. 
 
Une journée de suivi pour soutenir l’appropriation des connaissances est également disponible en version 
française et anglaise. 
 
Une version anglaise de la formation est disponible. 
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