CERTIFICAT EN LEADERSHIP
DU CHANGEMENT
Ce programme peut être adapté aux besoins de votre organisation.
Développez les habiletés clés d’un leader rassembleur dans un contexte de changement
organisationnel.

CE PROGRAMME EN BREF

STRUCTURE DU PROGRAMME

Le certificat en leadership du changement vous permettra
d’acquérir le savoir-être et le savoir-faire nécessaires pour
devenir un catalyseur de changement. Vous vous approprierez les
fondements en gestion du changement et développerez un
leadership mobilisateur.

Certificat (30 crédits)*
• Le leader et le changement (3 cr.)
• Leadership et habiletés de communication (3 cr.)
• Suivi des impacts et évaluation de l’intervention (3 cr.)
• Prévention et gestion de conflits (3 cr.)
• Projet d’intégration (3 cr.)
• Projet d’intervention (3 cr.)
• Habiletés politiques du gestionnaire (3 cr.)
• Principes de coaching (3 cr.)
• Le leader et la gestion de soi (3 cr.)
• Gestion des employés difficiles (3 cr.)

Qu’il soit question de modifier certaines façons de faire dans
votre organisation ou d’y effectuer des réformes majeures, le
certificat en leadership du changement vous fournira des guides
indispensables à une gestion efficace du changement.

PARTICULARITÉS ET ATTRAITS
Régime d’études : temps partiel
Conçu spécialement pour vous aider à relever des défis liés au
changement dans votre organisation, ce programme offert en
mode hybride (séances se déroulant en classe et à distance) vous
donnera l’occasion de mettre à l’épreuve les connaissances
acquises par des travaux et des exercices pratiques. Grâce à une
approche pédagogique expérientielle, vous pourrez partager vos
expériences avec des pairs et, ultimement, mieux vous connaître.
Vous participerez à des séances en classe et vous effectuerez des
lectures et travaux de transfert dans votre milieu de travail sous
la supervision d’un formateur expérimenté.
Ce programme constitue un bon complément au certificat en
gestion des organisations. Une fois terminé, ce certificat peut
entrer dans la composition d’un baccalauréat multidisciplinaire.

* Reflète le cheminement type d’un étudiant inscrit au certificat.

ADMISSION
Automne/hiver
Conditions d’admission
• Être titulaire d’un DEC ou l’équivalent.
OU
• Répondre à la définition du candidat adulte adoptée par l’Université.
ET
• Occuper, au moment de la demande, des fonctions de gestion ou être en
situation de gestion (rôle-conseil) avec autorité hiérarchique ou
fonctionnelle.
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