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L’équipe Latitude Management est constituée d’avocats et de professionnels 
dédiés à la création et à la promotion d’environnements de travail sains. Nos 
services de formation visent à soutenir employés, gestionnaires et professionnels 
des ressources humaines dans l’acquisition et le perfectionnement de 
compétences qui leur permettent, entre autres, de contribuer de diverses 
manières à leur bien-être au travail et à celui des autres. 

Nous nous efforçons également d’adapter nos services selon les circonstances et 
besoins particuliers de nos clients. Pour cette raison, les formations qui se 
donnent habituellement en personne pendant une journée peuvent être 
morcelées puis diffusées à distance par voie électronique (synchrone ou 
asynchrone) ou en coaching individuel. 
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L’APPROCHE 

La création d’un climat propice à l’apprentissage, des méthodes de formation centrées 
sur l’expérience et la collaboration et une variété d’activités interactives et pratiques 
permettent à la fois de susciter la motivation à apprendre et de faciliter l’acquisition et le 
perfectionnement de compétences. 

Me Anaïs Lacroix  
Associée et co-fondatrice 
514-712-6247  
anais.lacroix@latitudemgmt.ca 

M. David Ward  
Associé et co-fondateur 
514-717-1873  
david.ward@latitudemgmt.ca

Mme Ann Brosseau 
Experte - Formation et Coaching 
613-818-8141 
ann.brosseau@latitudemgmt.ca 

NOS COORDONNÉES 
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Compétences  
professionnelles

Compétences de gestion et de 
leadership

Compétences  
interpersonnelles

en matière de gestion du harcèlement et 
de la violence au travail

qui permettent de créer et de 
préserver un environnement 

de travail sain

qui favorisent des relations 
productives et harmonieuses  

en milieu de travail

Pour spécialistes en ressources humaines Pour gestionnaires de tous types 
et niveaux

Pour tous

• Droits de la personne et discrimination 
• Enquêtes en matière de harcèlement sexuel 
• Enquêtes en milieu de travail 1 
• Enquêtes en milieu de travail 2: Techniques 

d’entrevues et analyse de la crédibilité 
• Enquêtes en milieu de travail 3: Techniques de 

rédaction et évaluation de la preuve 
• Parlons-en! La résolution de conflits par la médiation 

(G) 
• Prévention et gestion du harcèlement (G) 
• Processus de résolution du harcèlement et de la 

violence au travail dans les organisations de 
juridiction fédérale (G) 

* Versions aussi disponibles pour: gestionnaires (G)

• Diriger des équipes performantes 
• Gérer des employés difficiles 
• Gérer la diversité au travail: Cultures et 

valeurs 
• Gérer la diversité au travail: Les 

générations 
• Gérer la diversité au travail: Les 

personnalités 
• Gérer ses employés en période de 

transition 
• Habiletés fondamentales de 

leadership 
• Inclusion et diversité: leviers de 

performance organisationnelle 
• La gestion du rendement 
• La gestion et la prévention de conflits 

pour leaders 
• Motivation et engagement des 

employés 
• Nouvelles recrues: Faciliter 

l’intégration pour le bien-être de tous

• Gérer son stress  
• Intelligence émotionnelle et gestion de 

soi 
• La diversité au travail: Cultures et valeurs 
• La diversité au travail: Les générations 
• La diversité au travail: Les personnalités 
• La gestion des conflits au travail 
• Leadership non formel et influence 
• Le travail d’équipe optimal 
• Les essentiels de la communication  
• Respect et civilité en milieu de travail 
• S’adapter au changement 
• Transiger avec des personnes difficiles 

MATRICE DES ATELIERS DE FORMATION PAR DOMAINE DE COMPÉTENCES 

Les ateliers de formation que nous offrons peuvent être adaptés à un domaine ou à un milieu de 
travail en particulier. La longueur des formations, ainsi que leur format (formation à distance, formation 
asynchrone, formation en modules, etc.) peuvent être également adaptés à vos besoins. N’hésitez pas 
à communiquer avec nous pour en discuter d’avantage.  
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Toutes les formations peuvent être diffusées sous forme de formation-aux-formateurs. 
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• Diriger des équipes performantes 
Cet atelier permet aux participants d’acquérir les connaissances et de 
perfectionner des habiletés qui leur permettront d’intervenir de manière 
efficace selon la phase de vie de l’équipe et pour faciliter l’avancement de 
l’équipe vers la phase de haute performance. 

• Droits de la personne et discrimination 
Lors de cet atelier, les participants auront l’occasion d’acquérir les 
connaissances nécessaires à la promulgation de conseils judicieux afin que 
l’organisation puisse respecter la Loi et éviter les incidences et plaintes de 
discrimination fondées sur une multitudes de facteurs. On y aborde les 
implications au niveau des politiques, des pratiques et des relations. Des 
exemples et études de cas sont présentées pour donner la chance aux 
participants de pratiquer leur habiletés à analyser une situation, à identifier 
les problématiques et à prendre des décisions éclairées. 

• Enquêtes en matière de harcèlement sexuel 
Complémentaire à la formation Enquêtes en milieu de travail 1 (pré-requis) 
cette formation permet aux participants de s’outiller pour composer avec les 
défis particuliers aux enquêtes portant spécifiquement sur l’inconduite et le 
harcèlement sexuels. On y aborde les particularités associées à ces dossiers, 
les enjeux et risques potentiels et comment se préparer et mener une 
enquête dans un tel contexte. 

• Enquêtes en milieu de travail 1 
Cette formation s’adresse aux spécialistes des ressources humaines ou aux 
gestionnaires soucieux de comprendre en quoi consiste une investigation en 
milieu de travail selon divers contextes et situations (plaintes ou incidents, 
harcèlement, violence au travail, droits de la personnes, etc.). On y présente: 
les étapes d’une investigation, les exigences légales et la terminologie 
utilisée, les droits et obligations de chaque partie, des témoins,  de 
l’organisation.  On y présente également les objectifs, les défis et les 
compétences pertinentes. Des nombreux exemples et études de cas sont 
présentés pour l’application et la vérification des connaissances. Les 
participants qui souhaitent parfaire leurs compétences pour mener des 
investigations seront bien préparés par cette formation pour s’inscrire aux 
autres formations plus avancées. 

• Enquêtes en milieu de travail 2: Techniques d’entrevues et 
analyse de la crédibilité 

Cet atelier aborde un des plus grands défis liés à l’investigation en milieu de 
travail: celui de parvenir à tirer des conclusions même dans les cas de 
témoignages contradictoires où il y a absence de témoin direct. On y aborde: 
le fardeau de la preuve, une méthode d’évaluation des témoignages axée sur 
les critères, la détection des mensonges et autres pièges à éviter, ainsi que six 
stratégies recommandée dans les cas de témoignages contradictoires. De 
nombreux exemples et études de cas sont utilisés pour donner la chance aux 
participants de pratiquer leurs habiletés. 

• Enquêtes en milieu de travail 3: Techniques de rédaction et 
évaluation de la preuve 

Cet atelier permet aux participants de perfectionner leurs habiletés en 
matière d’analyse de la preuve, de conclusions et de rédaction de rapports 
d’investigation en milieu de travail. On y aborde également des 
recommandations quant à la communication des résultats de l’investigation.  
Des études de cas et des exercices de simulation, ainsi que l’utilisation 
d’outils de travail pratique permettent aux apprenants de perfectionner leurs 
compétences. 

• Gérer des employés difficiles 
Les gestionnaires apprennent comment analyser divers cas d’employés 
difficiles pour identifier la cause de comportements indésirables. Les 
gestionnaires apprennent comment choisir la meilleure intervention en 
fonction de leur analyse et mettent en pratique leurs habiletés lors de 
simulations. 

• Gérer la diversité au travail: Cultures et valeurs  
Les participants apprennent comment prendre en considération les 
différences de cultures et de valeurs  pour mieux motiver et interagir avec des 
employés provenant de diverses cultures et régions.  Les participants 
apprennent également à aider leurs employés à transiger avec des collègues, 
clients et partenaires provenant de différents pays et régions.  

• Gérer la diversité au travail: Les générations 
Les participants apprennent comment prendre en considération les 
différences générationnelles  pour mieux motiver et interagir avec des 
employés de différentes catégories d’âge.  Les participants apprennent 
également à aider leurs employés à transiger avec des collègues, clients et 
partenaires d’âges différents. 

• Gérer la diversité au travail: Les personnalités 
Les concepts jungiens sous-jacents à l’Indicateur de type Myers-Biggs (MBTI), 
l’outil psychométrique le plus utilisé en entreprise partout dans le monde, 
servent de base afin d’accroître la compréhension des différences et de 
l’impact des différences de personnalité sur les relations au travail, la 
communication et le travail d’équipe. Les gestionnaires apprennent comment 
leurs propres préférences influent potentiellement sur leurs forces et leurs 
faiblesses en tant que leaders - car chaque type de personnalité est associé à 
des forces et des faiblesses potentielles (il n’y a pas de “bon” et de “mauvais” 
type). L’objectif est de perfectionner ses habiletés interpersonnelles en 
s’adaptant aux différentes personnalités. 

• Gérer ses employés en période de transition 
Dans cet atelier, les participants apprennent comment identifier la phase de 
transition vécue par différents employés et comment intervenir efficacement 
en conséquence, dans le but de faciliter la transition vers l’acceptation du 
changement - tout en voyant à leurs propres besoins face à la transition qu’ils 
vivent également. 
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• Gérer son stress 
L’atelier est une occasion d’identifier la nature et les causes du stress, mais 
surtout de perfectionner la capacité à le gérer, afin d’en réduire les effets 
néfastes dans la vie et au travail. Différentes façons et techniques sont 
explorées pour que chaque participant en fasse l’essai et choisisse les plus 
efficaces pour lui. 

• Habiletés fondamentales de leadership 
Une variété de sujets et de concepts sont abordés pendant cet atelier. Les 
participants évaluent leurs préférences en matière de leadership et 
apprennent comment adapter leur style de leadership en fonction de la 
situation. On parle de coaching d’employés et des défis d’un leader, de 
communication efficace, de transfert et contre-transfert, etc. Comme le 
leadership se résume à la capacité d’influencer les autres, les apprenants 
acquièrent des connaissances sur les techniques d’influence — aussi bien 
celles à utiliser que celles à éviter. Les participants apprennent à miser sur 
leurs forces et qualités en tant que leaders et planifient les actions 
nécessaires pour s’améliorer dans l’avenir. 

• Inclusion et diversité: Leviers de performance organisationnelle 
L’atelier comporte deux volets: le volet ‘légal’ qui se penche sur les 
obligations légales d’une organisation à l’égard de l’inclusion et de la 
diversité, et le volet ‘culture’ qui va au-delà des obligations pour faire de 
l’inclusion et la diversité des leviers de performance pour l’organisation. Les 
activités pratiques incluent: des auto-évaluations, des études de cas et des 
exemples réels. Les participants ont l’occasion d’acquérir et de planifier 
l’application des habiletés leur permettant d’instaurer et de promouvoir une 
culture d’inclusion valorisant la diversité. 

• Intelligence émotionnelle et gestion de soi  
Les quatre dimensions de l’intelligence de soi sont expliquées et les 
participants évaluent leurs compétences d’intelligence émotionnelle. Les 
participants apprennent à miser sur leurs forces et qualités, et planifient les 
actions nécessaires pour s’améliorer dans l’avenir, avec l’objectif de mieux se 
gérer et de mieux gérer leurs relations avec les autres. 

• Les essentiels de la communication 

Plusieurs sujets et concepts sont abordés pendant cet atelier de deux jours: 
obstacles à la communication et conditions de succès, mécanismes de 
défense et de protection, techniques d’écoute active et réponse 
intentionnelle, ainsi que comment influencer le comportement des autres 
par la rétroaction. L’objectif est le perfectionnement des habiletés de 
communication. 

• La diversité au travail: Cultures et valeurs 
Dans un contexte de travail multiculturel, le manque de compréhension se 
traduit parfois en jugement et par des conflits. Les participants apprennent 
comment les différentes cultures nationales (et leurs variantes) peuvent 
influencer leurs perceptions de soi et des autres. L’objectif d’une meilleure 
compréhension des différences est un accroissement de la tolérance 

nécessaire à l’empathie et à de meilleures relations interpersonnelles au 
travail. 

• La diversité au travail: Les générations  
Les participants apprennent comment leur appartenance à une génération 
influe sur leurs perception du travail et au travail, ainsi que les perceptions 
par rapport aux collègues de différentes catégories d’âge.  Les participants 
apprennent à mieux communiquer et transiger avec des collègues, clients et 
partenaires d’âges différents. 

• La diversité au travail: Les personnalités 
Les concepts jungiens sous-jacents à l’Indicateur de type Myers-Biggs (MBTI), 
l’outil psychométrique le plus utilisé en entreprise partout dans le monde, 
servent de base afin d’accroître la compréhension des différences et de 
l’impact des différences de personnalité sur les relations au travail, la 
communication et le travail d’équipe. Les participants apprennent comment 
leurs propres préférences influent potentiellement sur leurs forces et leurs 
faiblesses au niveau de la communication - car chaque type de personnalité 
est associé à des forces et des faiblesses potentielles (il n’y a pas de “bon” et 
de “mauvais” type). L’objectif est de perfectionner ses habiletés 
interpersonnelles en s’adaptant aux différentes personnalités. 

• La gestion des conflits au travail 
Pendant cet atelier, on couvre les sujets du conflit direct et indirect, ainsi que 
les méthodes et styles de gestion de conflits. Les participants identifient leurs 
préférences en matière de gestion de conflit pour en comprendre les 
avantages et les risques et opter pour des méthodes plus efficaces selon la 
situation. L’analyse de case et le jeu sont utilisés comme méthodes 
d’apprentissage. 

• La gestion du rendement 
Plusieurs sujets sont couverts lors de cette formation: différence entre gestion 
et évaluation de rendement, mesures de rendement, rétroaction formelle et 
non formelle, reconnaissance et récompenses. Les gestionnaires ont 
l’occasion de perfectionner leurs habiletés et une réflexion est entamée sur 
les actions à prendre dans l’avenir pour améliorer le rendement des 
employés. 

• La gestion et la prévention de conflits pour leaders 
Pendant cet atelier, on couvre les sujets du conflit direct et indirect, ainsi que 
les méthodes et styles de gestion de conflits. Les participants identifient leurs 
préférences en matière de gestion de conflit pour en comprendre les 
avantages et les risques et opter pour des méthodes plus efficaces selon la 
situation. Les rôle et responsabilités du gestionnaire dans la prévention et la 
gestion des conflits sont abordés et les gestionnaires ont l’occasion de 
planifier les actions nécessaires à l’amélioration de leur milieu de travail dans 
l’objectif de la prévention des conflits. L’analyse de cas et le jeu sont utilisés 
comme méthodes d’apprentissage.

DESCRIPTION DES ATELIERS DE FORMATION                                                                                                                       

(ordre alphabétique)
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• Le travail d’équipe optimal 
Cet atelier permet aux les participants d’acquérir les connaissances et de 
perfectionner des habiletés qui leur permettront de contribuer de manière 
efficace selon la phase de vie de leur équipe et pour jouer un rôle actif dans 
l’avancement de l’équipe vers la phase de haute performance. Les rôles non 
formels sont abordés et les participants apprennent à reconnaître les 
différents types de rôles afin d’opter pour des comportements productifs en 
équipe. 

• Leadership non formel et influence 
Il n’est pas nécessaire d’être gestionnaire pour faire preuve de leadership. 
Dans cet atelier, les participants apprennent comment utiliser diverses 
techniques d’influence pour motiver les autres, faire valoir leurs idées ou 
encourager les autres à adopter certains comportements ou à prendre 
certaines décisions. 

• Processus de résolution du harcèlement et de la violence au 
travail dans les organisations de juridiction fédérale 

Cet atelier présente les obligations légales des organisations de juridiction 
fédérale à l’égard de la gestion du harcèlement et de la violence en milieu de 
travail. Des activités pratiques permettent de comprendre comment traiter les 
incidents, signalements et plaintes pour les faire  cheminer à travers les 
étapes d’un processus qui s’arrime aux obligations légales. Les participants 
sont appelés à examiner les processus qui existent actuellement dans 
l’organisation et de planifier les changements nécessaires. 

• Motivation et engagement des employés 
Différents modèles de motivation et d’engagement des employés sont 
présentés pour accroître la compréhension des déterminants de la motivation 
et de l’engagement des employés et pour analyser des situations 
problématiques. Discussion sur les méthodes formelles et non formelles 
d’accroître la motivation et l’engagement des employés. Les participants ont 
également l’occasion d’évaluer leurs comportements pour en estimer 
l’efficacité (ou l’inefficacité) par rapport à la motivation de leurs employés. Les 
participants planifient les actions à prendre dans l’avenir pour améliorer leurs 
compétences par rapport à la motivation et à l’engagement des employés. 

• Nouvelles recrues: Faciliter l’intégration pour le bien-être de 
tous 

Appelé tantôt ‘orientation’ ou ‘onboarding’, le processus qui permet d’aider 
un nouvel employés à s’intégrer à son travail, à l’équipe et à l’organisation 
revêt une grande importance pour le succès de la personne et de l’équipe. La 
réussite de l’intégration favorise de bonnes relations au travail, un 
environnement de travail sain, un rendement optimal et un accroissement du 
taux de rétention pour l’organisation. Cet atelier permet aux participants de 
prendre connaissance de tous les aspects qui jouent un rôle dans 
L’intégration de nouvelles recrues et de développer les habiletés requises 
pour assurer le succès de nouveaux employés dans leur poste, au sein de leur 
équipe et dans l’organisation. 

• Parlons-en! La résolution de conflits par la médiation 
La médiation est un processus volontaire dans le cadre duquel une tierce 
partie impartiale et neutre aide les parties à mettre au point une solution 
mutuellement acceptable à leur différend (lorsque moins formel, on peut 
parler de ‘facilitation’). Cette formation donne l’occasion aux participants de 
perfectionner leurs habiletés afin qu’ils puissent agir à titre de médiateur ou 
de facilitateur (selon la situation et le rôle). Des simulations permettent aux 
participants de vivre l’expérience de la médiation, autant du point de vue 
d’un participant que du médiateur.  

• Prévention et gestion du harcèlement (G) 
Cet atelier présente les obligations légales des organisations à l’égard de la 
gestion du harcèlement et de la violence en milieu de travail. Des activités 
pratiques permettent de comprendre comment traiter les incidents, 
signalements et plaintes pour les faire  cheminer à travers les étapes d’un 
processus qui s’arrime aux obligations légales. Les participants sont appelés à 
examiner les processus qui existent actuellement dans l’organisation et de 
planifier les changements nécessaires. 

• Respect et civilité en milieu de travail 
Cet atelier permet aux participants d’accroître leur compréhension des 
facteurs qui permettent la création et le maintien d’une culture 
organisationnelle empreinte de respect et de civilité, ainsi que l’impact de 
cette culture sur le bien-être et le rendement des personnes, des équipes et 
de l’organisation. Les participants pourront évaluer la culture de leur 
organisation par rapport à ces facteurs et planifier les actions et changements 
nécessaires pour créer ou nourrir une telle culture. Cet atelier est disponible 
en différentes versions, selon l’auditoire: gestionnaires, employés ou tous. 

• S’adapter au changement  
Dans cet atelier, les participants apprennent comment toute personne 
traverse une période de transition à l’annonce d’un changement ou suite à un 
changement. Grace à une compréhension de ce qui caractérise ces phases et 
comment elles sont similaires et différentes d’un individu à l’autre, les 
participants identifient la phase qu’ils vivent en ce moment par rapport à 
divers changements au travail et dans leur vie. On aborde les façons de s’aider 
à cheminer vers l’acceptation du changement, tout en respectant son rythme. 
Cette formation est idéale à l’approche d’un changement organisationnel ou 
quand il vient d’être implanté. 

• Transiger avec des personnes difficiles 
Grâce à trois modèles explicatifs (tempéraments, normes sociales et 
sensibilités individuelles), cet atelier permet aux participants d’identifier la ou 
les raisons pour lesquelles ils ont tendance à trouver certaines personnes 
“difficiles”.  Des techniques et trucs sont présentés pour perfectionner les 
habiletés des participants à transiger avec ces personnes. Des mises en 
situation sont utilisées comme exercice pour l’application des connaissances.

DESCRIPTION DES ATELIERS DE FORMATION                                                                                                                       

(ordre alphabétique)



CATALOGUE DES FORMATIONS  2022

LATITUDE MANAGEMENT   /   6

Évaluation de la formation. Après chaque formation, nous invitons les participants à compléter un questionnaire. Un 
rapport des résultats de cette évaluation est produit et remis au client. Ce rapport fait partie des services de formation est offert 
sans frais additionnel (voir Niveau 1 ci-bas). Nous pouvons également concevoir une stratégie d’évaluation pour les clients sui 
souhaitent évaluer les résultats d’une formation ou d’un programme de formation à des niveaux plus élevés. Le tableau 
suivant présente les niveaux d’évaluation possible et les mesures qui en découlent. 

Niveau 1 
La réaction

Niveau 2 
L’apprentissage

Niveau 3 
Les habiletés au travail

Niveau 4 
Impact sur l’organisation

À l’aide d’un formulaire 
d’évaluation, les participants 
communiquent leur 
appréciation de la formation 
tout de suite après la 
formation. Les participants 
rapportent aussi leurs 
perceptions par rapport à ce 
qu’ils ont appris et au sujet de 
la pertinence et l’utilité 
perçues de l’apprentissage.

L’évaluation de ce niveau se fait 
par des tests. On les administre 
habituellement en ligne et on 
rapporte les résultats obtenus par 
les participants. Il est important 
d’administrer le ou les tests le 
plus tôt possible après la 
formation. En plus d’évaluer les 
connaissances et la 
compréhension, ces tests peuvent 
être utiles lorsqu’on souhaite 
concevoir des séances de suivi 
après une formation.

Ce niveau permet d’évaluer 
l’impact d’une formation sur le 
rendement au travail. On doit pour 
évaluer ce niveau observer les 
comportements au travail. 
L’évaluation est souvent effectuée 
par le gestionnaire à partir d’une 
grille produite par les concepteurs 
de la formation. Pour déterminer 
l’impact de la formation sur le 
rendement, on doit normalement 
évaluer les mêmes compétences 
avant et après la formation. 

Bien que cette évaluation vise l’impact le 
plus significatif d’une formation, elle est 
souvent complexe et parfois difficile à 
effectuer. On doit déterminer les mesures à 
prendre avant et après la formation et tenir 
compte des facteurs autres que la formation 
qui peuvent affecter ces mesures.  
Par example, on pourrait comparer les 
résultats d’un sondage auprès de la 
clientèle avant et après une formation sur le 
service à la clientèle, en plus de comparer 
le chiffre de vente atteint par le groupe de 
vendeurs ayant suivi la formation - tout en 
contrôlant les variables qui peuvent affecter 
ces mesures.

Évaluation des besoins en matière d’apprentissage et de formation. Pour assurer la pertinence et l’utilité de 
la formation et maximiser l’impact de celle-ci sur le rendement, l’équipe ou l’organisation, nous aidons nos clients à bien 
identifier les besoins d’apprentissage. L’identification des besoins peut se faire par des discussions avec des personnes-clés 
dans l’organisation ou par l’entremise d’un sondage en ligne auprès des personnes concernées et/ou de leurs gestionnaires. 

AVANT LA FORMATION 

APRÈS LA FORMATION 

LA FORMATION QUI RÉPOND À VOS BESOINS 

Adaptation spontanée. Nos formations sont conçues à partir de modèles et techniques éprouvées qui s’appliquent à 
tous les environnements de travail pour lesquels ils sont offerts. Cependant, nos formateurs chevronnés sont bien conscients 
que l’application des concepts varie selon les particularités des organisations, des équipes et des personnes. Ils sont donc 
aptes à ‘traduire’ les concepts pour en assurer la pertinence selon l’auditoire. 

Adaptation aux besoins spécifiques. Nous pouvons également adapter les formations pour mieux les arrimer aux 
besoins spécifiques à une organisation ou à une équipe. Par exemple, nous pouvons: 
• Adapter les études de cas pour les rendre plus pertinents; 
• Raccourcir la durée d’une formation lorsque le temps alloué à celle-ci est limité; 
• Allonger la durée d’une formation pour permettre l’approfondissement par rapport à des domaines de compétence 

importants; ou 
• Modifier une formation pour en approfondir certains aspects tout en éliminants de moins importants. 


