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// Notre solution 

Pour générer des changements 

de comportements durables 

chez les employés, nous avons 

créé un programme en cinq 

étapes qui permet de : 

▪ Repérer les forces, les 

préférences individuelles et 

le potentiel de 

développement d’un 

individu; 
 

▪ Enseigner les habiletés 

nécessaires pour stimuler le 

leadership et améliorer le 

rendement organisationnel; 
 

▪ Accélérer le développement 

individuel;  
 

▪ Mesurer l’impact. 

Notre client, un chef de file mondial de l’industrie 

manufacturière, a observé que ses cadres intermédiaires 

basés au Canada ne possédaient pas les compétences 

nécessaires au développement des futurs talents, freinant la 

capacité de l’entreprise d’instaurer une culture de l’innovation, 

d’empowerment et d’excellence.  

Le client a fait confiance à Optimum Talent afin de concevoir 

et d’implanter un programme visant à aider ses cadres 

intermédiaires à :  

▪ Développer une attitude de coach plutôt qu’une 

mentalité de patron/subordonné;  

▪ Créer des occasions de croissance et de 

développement des talents; 

▪ Rallier les équipes autour d’un objectif commun;  

▪ Encourager les membres de l’équipe à accueillir 

positivement le changement; 

▪ Gérer les conflits de façon plus efficace. 

 

// Contexte d’affaires et besoins du client 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

// Résultats et retombées 

// Notre solution 

1. Évaluations 360 

 

2. 5 sessions de coaching 

de groupe : 

• Le coaching de gestion 

• Stimuler l’engagement 

des employés 

• Collaboration 

interservices 

• Gestion des conflits 

• Gestion du changement 

 

3. 5 sessions de coaching 

individuel pour accélérer 

le développement de 

comportements 

souhaités. 

 

4. Évaluation de suivi 360  

pour mesurer les progrès 

de chaque gestionnaire.  

 

5. Après l’aboutissement 

du programme, coaching 

entre pairs pour assurer 

une transformation 

continue et générer une 

culture basée sur la 

confiance. 

 

À la suite du mandat, le taux de satisfaction des employés était de 

9.5/10, tel que mesuré par des sondages ciblés et exhaustifs.  

Le premier programme implanté en 2015 a eu un tel impact sur la 

culture de l’entreprise que les cadres supérieurs ont décidé de 

refaire confiance à Optimum Talent pour renouveler le programme 

avec quatre autres cohortes de gestionnaires en 2017 et 2018.    

Au total, ce sont 168 gestionnaires intermédiaires qui ont pris part à 

ce programme de développement du leadership.   

 

Taux de satisfaction  

de 9,5/10 
168 participants 5 cohortes 
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