
 
La diversité au travail :  

Gérer les différences individuelles au travail  

Ce module porte sur la gestion de la diversité, c’est-à-dire de la gestion de différentes personnes, afin de les amener 
à être performantes. Durant la formation,  différents modèles théoriques sont abordés et mis en application à partir 
de la situation d’un employé dont le comportement pose un défi pour illustrer comment ces modèles peuvent être 
utilisés au quotidien dans la gestion de l’ensemble du personnel. On fait ressortir  la richesse que représente, pour 
une organisation la diversité et l’unicité du personnel. Le premier défi d’un gestionnaire étant d’éviter le piège 
consistant à penser que les gens sont comme lui et qu’ils possèdent les mêmes motivations au travail. 
 
Cette formation propose différents modèles pour guider le gestionnaire dans l’encadrement administratif et clinique 
de son personnel. 

� Comprendre les facteurs qui motivent le rendement et peut utiliser ces renseignements pour aider les 
employés à améliorer leur rendement au travail. 

� Savoir comment les attitudes, les besoins, les comportements, les préférences personnelles et les 
antécédents culturels des employés peuvent influencer les perceptions et le rendement. 

� Être sensibilisé à l’importance de communiquer des renseignements aux employés de manière claire, précise 
et compréhensible. 

� Être sensibilisé à l’importance de l’utilisation régulière des rencontres de supervision ainsi qu’aux différentes 
fonctions de la supervision afin de soutenir les employés. 

� Être en mesure d’identifier diverses stratégies de gestion et comprendre comment choisir une stratégie qui 
permettra d’atteindre les objectifs visés. 

� Comprendre comment utiliser son pouvoir pour influencer et motiver le rendement des employés et 
promouvoir les  changements dans les services dont il assume la responsabilité. 

 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 



 

Une journée de suivi pour soutenir l’appropriation des connaissances est également disponible en version 
française et anglaise.  
 
Note : une version anglaise de la formation est disponible. 
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