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ACQUÉREZ DES OUTILS DE GESTION  
QUI VOUS ACCOMPAGNERONT TOUT  
AU LONG DE VOTRE CARRIÈRE !
Le programme de formation Gestion contemporaine 
se compose de 9 ateliers répartis sur 10 journées 
de formation comprenant des thématiques qui vous 
permettront d’augmenter votre efficacité en tant 
que gestionnaire. Les activités du programme vous 
donneront l’occasion d’affiner vos connaissances et  
de perfectionner vos habiletés professionnelles.

À QUI CE PROGRAMME DE FORMATION  
S’ADRESSE-T-IL ?
•  Entrepreneurs
•  Gestionnaires intermédiaires
•  Chefs d’équipe
•  Superviseurs
•  Quiconque aspire à un poste en gestion

GESTION CONTEMPORAINE 
PROGRAMME OFFERT À TEMPS PARTIEL 

«  La formation Gestion contemporaine a été pour moi une 
expérience très enrichissante, tant au niveau professionnel 
que personnel. Grâce à elle, j’ai pu mieux cerner les réalités 
d’une gestion saine et efficace, ce qui est un véritable 
défi en contexte pandémique. La formation en groupe m’a 
permis de faire de riches rencontres et d’avoir des échanges 
vraiment intéressants. J’ai également été très impressionné 
par l’efficacité du personnel de la Formation continue qui a 
grandement contribué à la réussite de cette expérience. »

              Florian Euzen, Gestionnaire de la concertation 
Société Nationale de l’Acadie (SNA)

«  J’ai beaucoup apprécié le programme Gestion contemporaine 
pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu’il y avait 
différents formateurs avec beaucoup d’expérience, ce qui a 
contribué à enrichir la formation. Les contenus des modules 
étaient appropriés et ont touché les points d’importance de 
la gestion d’une entreprise. Après 37 ans sur le marché du 
travail, j’ai appris plusieurs choses que j’ai déjà appliquées 
dans mon quotidien. Je recommande ce programme à tout 
gestionnaire et futur gestionnaire. » 

             Denise Lagacé Rioux, Directrice générale  
CBDC Victoria Madawaska-Sud inc.



LEADERSHIP, TRAVAIL D’ÉQUIPE 
ET COMMUNICATION

GESTION DES ENJEUX DES  
DROITS DE LA PERSONNE

PRÉVENTION ET GESTION 
DES CONFLITS 

OPTIMISER LE POTENTIEL DE  
VOTRE ÉQUIPE : SANTÉ ET  
MIEUX ÊTRE EN MILIEU DE TRAVAIL

GESTION DU CHANGEMENT : 
SURMONTER LA RÉSISTANCE

DÉLÉGATION EFFICACE 
ET TECHNIQUES  
D’INTERVENTION POSITIVES

FAVORISER LA COHÉSION  
DANS LES ÉQUIPES 

DE LA PLANIFICATION À  
L’ACTION : UNE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE RÉUSSIE

DOTATION ET RÉTENTION  
D’EMPLOYÉS : FERMER LA BOUCLE

ATELIERS

FORMATIONS SUR MESURE
À noter que le programme Gestion contemporaine 
peut être adapté et offert sur mesure en fonction 
des besoins de votre organisation. Communiquez 
avec nous pour de plus amples renseignements.



CERTIFICATION COÛT

Une attestation de réussite sera remise aux personnes  
qui auront participé à tous les ateliers du programme.*
* Des crédits universitaires sont possibles.  

Nous vous invitons à prendre contact avec nous. 

2 250 $* par personne    
*Sous réserve de modification sans préavis.

CAMPUS HORAIRE

Edmundston : offert en français
Moncton : offert en français et en anglais
Shippagan : offert en français

Ce programme est composé de 10 jours de formation 
répartis sur une période d’environ 8 mois. Les ateliers  
ont lieu en semaine de 9 h à 16 h 30. Consultez l’horaire  
de votre région sur le site Web du programme.

APPROCHE ÉDUCATIVE

La démarche pédagogique privilégie une intégration progressive des connaissances et des habiletés que vous aurez 
acquises tout en vous offrant la possibilité de réseauter avec des personnes de milieux de travail diversifiés.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME  
GESTION CONTEMPORAINE

CAMPUS D’EDMUNDSTON
(506) 737-5080 • csa@umoncton.ca

CAMPUS DE MONCTON
(506) 858-4121 • FormationContinue@umoncton.ca

CAMPUS DE SHIPPAGAN
(506) 336-3408 • FormationContinueUMCS@umoncton.ca

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
www.umoncton.ca/gestion-contemporaine

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le programme de subvention pour la 
formation de la main-d’oeuvre du ministère 
de l’Éducation postsecondaire, Formation et 
Travail offre à certaines catégories d’employés 
des possibilités de financement pour le 
perfectionnement professionnel : 
www.umoncton.ca/formation-continue/ 
fr/financement


