
1

Développez vos 
aptitudes de 
gestionnaire

www.blackburntetreault.com

Présenté par
Sylvain Tétreault, crha

Associé principal

CONFÉRENCE

GÉREZ MIEUX STRESSEZ MOINS

19 octobre 2017 

Ma feuille de route…

 Animer plus de 300 sessions de formation publiques; 
 Animer plus de 600 sessions de formation et d’accompagnement privées dans différentes 

organisations au Québec, en France et en Belgique;
 Chroniqueurs à l’émission de télévision  PME en action, avec M. Pierre Cantin, au canal Argent 

TVA;
 Conseiller près de 1 000 dirigeant(e)s d’organisations, de petite, moyenne et grande taille, 

publiques et privées;
 Accompagner et conseiller plus de 12 000 participant(e)s (étudiant(e)s, gestionnaires et 

dirigeants);
 Rédaction d’articles dans des revues spécialisées et journaux, au Québec et en Europe;
 Auteurs de la collection de livres « GÉREZ MIEUX STRESSEZ MOINS », éditée à l’internationale; 
 Animer plus de 300 conférences dans plusieurs villes au Québec, en France et en Belgique;
 Auteurs du guide « Initiation pratique à la gestion des ressources humaines » pour le réseau 

scolaire (collégial et universitaire);
 Enseignants universitaires/chargé de cours à l’École de technologie supérieure, Montréal; 
 Membres-associés de l’Union des écrivains et écrivaines du Québec;
 Membre d’un ordre professionnel respectif – Ordre des conseillers en orientation du Québec 

(c.o.) et Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA);
 L’utilisation professionnelle de plusieurs évaluations psychométriques dont l’Indicateur de types 

psychologiques Myers-Briggs ® (MBTI), le CPI-260, l’indice de personnalité au travail (IPT).2
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La responsabilité

LA FABLE….
Il était une fois un groupe de personnes qui avaient pour noms : 
Personne, Quelqu’un, N’importe-Qui, et Tout-le-monde.

Il y avait une importante tâche à être faite et Tout-le-Monde était sûr 
que Quelqu’un s’en acquitterait.  N’importe-Qui aurait pu la faire, mais 
Personne ne s’en est chargé.  Quelqu’un se fâcha, car il s’agissait de la 
tâche de Tout-le-Monde.

Chacun pensa que N’importe-Qui aurait pu la faire, mais Personne ne 
réalisa que Tout-le-Monde ne la ferait pas.

I l en résulte que Chacun a blâmé Quelqu’un alors que Personne n’a fait 
la tâche que N’importe-Qui aurait pu réaliser.
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La structure organisationnelle

 La mission de votre organisation :
(votre philosophie de gestion et votre modèle d’affaires)

 Qui relève de qui? (organigramme):

 Qui fait quoi? (rôle et responsabilités) :
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Quelques lois à considérer….

 Loi sur les normes du travail (incluant le harcèlement psychologique)
 Loi sur la santé et la sécurité du travail (incluant le retrait préventif)
 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
 Loi sur la protection des renseignements personnels du secteur privé
 Code du travail du Québec (Code canadien du travail)
 Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

(loi sur les compétences)
 Régime québécois d'assurance parentale (depuis janvier 2006)
 Loi sur l’équité salariale
 Loi sur l’équité en matière d’emploi 
 Charte canadienne des droits et libertés
 Code civil du Québec
 Loi sur l’assurance emploi
 Loi sur la fête nationale
 Chartes de la langue française
 Loi sur la Société d’assurance automobile  du Québec
 Lois sur les transports 
 Autres lois et règlements particuliers
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Génération
Silencieuse 1930 - 1945

Génération
des Boomers 1946 - 1960

Génération X 1961 - 1975

Génération Y 1976 - 1990

Génération Z 1991 - 2010
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Profils des générations

Évolution de la compétence du gestionnaire

Technique Gestion/
Personnalité

Gestion/ Technique
Personnalité

1970 2017…
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Les rôles du gestionnaire
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Ami = NON !!!Ami = NON !!!
Mascotte

Cheerleader
Médecin

ProfesseurProfesseur
Entraîneur Entraîneur 

Psychologue Psychologue 
Frère / sœur 

Pompier
Père / Mère

Arbitre
Policier

Leader /

Gestionnaire
Patron

Éducateur de garderie

Les fondements du métier

Les besoins de supervision:
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3/5
Conformistes

1/5
Autonomes

1/5
Délinquants 

/rebelles



Les fondements du métier

Se faire comprendre:

-Communiquer - 80%
-Faire part du problème – 5%
-Discipliner – 15%
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Les cinq éléments motivationnels

Par ordre d’importance :

1. Relation adéquate avec son supérieur
2. Ambiance de travail
3. Communication
4. Défi / Responsabilité
5. Rémunération équitable
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Le métier de gestionnaire
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1. Superviser : s’assurer que son personnel fait son travail, 

qu’il respecte les «règles» et qu’il est heureux (50%);

2. Exécuter les tâches opérationnelles… ;

3. Régler les problèmes à la source du «PQRS»;

4. Améliorer l’efficacité opérationnelle du «PQRS».

Le comprendre – le définir – l’appliquer

 4 actions quotidiennes=

Clarifier le métier de gestionnaire

 Importance de bien définir le rôle et les 

responsabilités du gestionnaire

 Où est-ce que je perds mon temps?

 Adresser le problème à la BONNE personne

Faire SA « job »!!!! Et non celle des autres…
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Les 4 pôles de la performance

LE P.Q.R.S. :
roductivité
ualité
elations avec les employés, 
collègue et le patron
anté sécurité au travail (physique et mentale)
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C’est quoi un bon gestionnaire?

 Jouer « le rôle »
 Avoir des attentions positives
 Prêcher par l’exemple
 Ne pas être émotif, mais plutôt rationnel
 Ne pas être réactif, mais plutôt proactif
 Gérer la discipline
 Relations interpersonnelles
 Trouver des sources de motivation
 Être à l’écoute
 Être présent et disponible
 Équitable et uniforme
 Avoir juste une parole
 Respect 
 Apprendre à tourner la page
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VOS QUESTIONS ??
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Tirage…



Projet à venir?

 Formation et accompagnement des 
gestionnaires et des dirigeants dans votre 
organisation (subvention possible 
d’Emploi-Québec) 

 ou en session de formation publique, le 
16, 23 et 30 novembre 2017 à Rosemère . 
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