 Gestion

La prise de décision, au coeur de notre efficacité!
 À distance 395 $
16 mars 2023 | 8:30 à 12:00
23 mars 2023 | 8:30 à 12:00
Inscriptions acceptées jusqu'au 9 mars 2023

15 places disponibles

Contexte
Nous sommes sans cesse confrontés à des choix dans nos vies personnelle et professionnelle.
Or, bien que la plupart de nos décisions soient faciles, banales et sans grandes conséquences, plusieurs d’entre elles s’avèrent
être plus difficiles et peuvent avoir un impact important sur notre vie ou notre organisation.
Dans un monde en constante évolution, complexe et souvent incertain, cette formation offre une occasion de prendre du recul et
de mieux comprendre les facteurs qui influencent le processus décisionnel, tout en mettant à profit la créativité pour prendre les
meilleures décisions possibles. Vous serez ainsi mieux outillé pour répondre aux multiples choix qui s’offrent à vous pour
évoluer en tant que personne ou organisation. Et de bien vivre avec les conséquences de vos décisions!

Objectifs pédagogiques
Cette formation permet d’identifier les différents facteurs décisionnels ainsi que de découvrir votre propre processus dans la
prise de décision. Par ailleurs, elle vise de développement de la créativité dans la recherche de solutions afin d’en arriver à
prendre de meilleures décisions. Au terme de la formation, vous serez en mesure de :
prendre des décisions de plus grande qualité;
être plus en accord avec les décisions que vous prenez.

Contenus
L’importance de la vision

Le processus décisionnel
Évaluation de votre style de décideur
Comment fonctionnons-nous pour décider?
Système 1 et système 2
Zones de confort et nos croyances
L’importance de nos routines et habitudes de vie
Processus de prise de décision
Les étapes de la prise de décision
Stratégie et créativité à la rescousse

Approche pédagogique
Cette formation se déroule sous forme de présentation, d’échanges et de mise en situation à partir de cas réels inspirés de votre
entreprise ou de votre organisation.

Durée et unités d’éducation continue (UEC)
Cette formation est d’une durée de 7 heures et donne droit à 0,7 UEC.

Clientèle cible
Gestionnaires, personnel professionnel, chefs d’entreprise et toute personne qui désire améliorer la qualité de ses prises de
décisions et exercer plus de créativité.

Formateur
Serge Comtois est entraineur senior en gestion et en développement des organisations. Il compte plus de 30 ans d’expérience
en gestion des opérations et des ressources humaines. Il accompagne les gestionnaires dans l’élaboration et la mise en place
de stratégie favorisant le développement des compétences des équipes et des individus. Il a développé son expertise de
formateur et de coach en intervenant, depuis plus de 17 ans, dans différents secteurs d’activités. Cette double expertise,
opération et formation, l’amène à saisir rapidement les enjeux qui animent les organisations et à proposer des interventions qui
favorisent le changement et le transfert des compétences.
Son approche axée sur la recherche de solution amène toutes les personnes impliquées à devoir se réinventer, à sortir de leur
zone de confort et à avoir plus créativité dans la recherche de solutions.
Serge détient une maitrise en gestion des organisations ainsi qu’une maitrise en gestion de l’éducation. Il est également coach
certifié ACC1.
1

Associate Certified Coach par l’ICF (Fédération internationale des coachs)

https://formation-continue.uqo.ca/formation-continue/prise-decision-au-coeur-notre-efficacite

