La supervision et l’appréciation de la contribution
Durée : 19.5 heures
Heures reconnues par :
Nombre de participants :

3 jours
l’OTSTCFQ et SOFEDUC
20 maximum

CLIENTÈLE VISÉE
Gestionnaires ayant la responsabilité d’encadrer des employés et de soutenir le développement de leurs
compétences.

DESCRIPTION
Cette formation vise à permettre aux participants de découvrir l’importance et l’impact de la supervision dans le
développement continu des compétences individuelles et collectives. Dans une perspective d’amélioration des
compétences, la formation a également pour but de favoriser l’acquisition des connaissances et des habiletés
voulues chez les participants afin d’assurer l’accompagnement des employés sous leur supervision.

COMPÉTENCES VISÉES
Contextualiser les trois phases du processus de supervision en tenant compte des composantes du système
performant et des concepts du système de développement continu des compétences individuelles et
collectives.
Établir un climat de confiance, d’écoute et de respect qui favorise l’expression du supervisé par rapport à ses
besoins et difficultés (accueillir et comprendre ce qui l’anime). Connaître et savoir utiliser le feedback comme
outil de communication et de soutien.
Connaître et savoir utiliser les concepts, les diverses modalités, les techniques et les outils à la base d’un
processus de supervision.
Connaître et savoir composer avec les exigences de son rôle (leadership et autorité) et des responsabilités
qui s’y rattachent. Tenir compte de ses forces, de ses limites et de son expertise professionnelle dans
l’exercice de ce rôle.
Connaître les grands principes éthiques à la base de son action et être en mesure de gérer les enjeux
relationnels de la supervision.

COMPÉTENCES VISÉES (SUITE)
Connaître les étapes afin de réaliser un portrait de la contribution. Savoir identifier et reconnaître les forces
et l’apport du supervisé à la réalisation de la mission et des objectifs du service. Savoir distinguer les écarts
de connaissances et d’habiletés des écarts d’exécution. Comprendre l’importance de réaliser conjointement
ce portrait avec le supervisé.
Accompagner le supervisé à traduire les écarts constatés en cibles de développement, cibles qui sont en lien
avec la mission du service et la fonction et les tâches du supervisé.
Tenir compte des cibles de développement identifiées, définir, conjointement avec le supervisé, un plan de
développement des compétences. Savoir soutenir le supervisé à définir objectifs, moyens et indicateurs qui
permettent d’apprécier le niveau de progression et d’atteinte du plan de développement des compétences.
Comprendre l’importance de faire consensus avec le supervisé sur les éléments de ce plan.
Définir avec le supervisé les attentes liées à la phase du suivi de supervision. Aider le supervisé à traduire
ces attentes à l’intérieur d’un contrat de supervision.
Connaître les variables permettant d’individualiser son soutien en fonction de la situation et des
caractéristiques personnelles et professionnelles du supervisé. Faire la distinction entre la personne et son
comportement ou la situation à améliorer.
Accompagner le supervisé à reconnaître son évolution (ses forces, ses initiatives, ses réussites, ses limites).
Comprendre l’importance de réaliser cet accompagnement dans une perspective de soutien à l’apprentissage
et à l’amélioration continue.
Amener le supervisé à identifier et à gérer les malaises, les émotions et les conflits inhérents à sa pratique
ou à sa prestation de travail. Soutenir le supervisé en cas d’erreur et l’aider à tirer profit de ces situations.
Connaître et utiliser les stratégies de transfert d’apprentissage et diverses modalités pédagogiques qui
contribueront au développement du supervisé. Adapter ses interventions aux caractéristiques des
apprenants adultes et des styles d’apprentissage.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Une activité d’intégration d’une journée est également disponible pour soutenir le transfert des apprentissages
dans l’action.
Note : Une version anglaise de la formation est disponible.
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