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Objectifs

Durée

La formation permet aux participants de connaître quels

D’une durée d’une journée, la formation être abrégés ou

sont les facteurs sociaux et structurels qui contribuent au

allongée selon les besoins de l'organisation.

développement des 7 compétences qui forment la résilience.

Cette formation est reconnue par le Barreau du Québec aux

Elle a pour objectif d’habiliter les participants à préparer un
plan de développement de leurs compétences à être résilients
dans un contexte professionnel marqué par l’incertitude et la

fins de la formation continue obligatoire, pour une durée de
3 heures.

complexité.
Méthodologie
Clientèle cible

La formation propose une pédagogie d’intégration active
élaborée au cours des 30 dernières années par xpand. Les

La formation s’adresse aux personnes qui sont appelées à

apports

déployer beaucoup d’énergie dans leurs engagements, tant

pratiques.

par

l’autonomie des participants et leur permet de retravailler

l’abondance

des

tâches

que

par

l’importance

des

théoriques
Cette

sont

approche

appliqués
accroît

les

en

exercices

compétences

et

seuls sur leurs objectifs.

responsabilités.

Matériel

Progression

•

Stress positif et stress négatif

Un cahier du participant, comprenant les principes, les

•

Les 5 phases du burnout

exercices d’application pratique, la bibliographie et les ta-

•

Savoir lire les symptômes du burnout

bleaux de synthèse, est remis aux participants.

•

Les sources de la résilience

•

Questionnaire d’évaluation de ma résilience

•

La recherche sur les 7 compétences de la résilience

•

Les 7 compétences de la résilience en détail

Nous établissons nos propositions d’affaires en fonction des

•

Bâtir mon plan d’entraînement de la résilience

besoins spécifiques du client et de la séniorité des membres

Coût

de notre équipe qui sont impliqués. Aux honoraires s’ajoute
le coût du matériel et des déplacements selon le cas.
2

3

