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Université Pillars
Programme de perfectionnement 
professionnel unique

The Pillars
Vos partenaires dans le 
développement organisationnel

Il est absolument essentiel d’investir dans la 
formation de vos employés. Si vous voulez faire 
prospérer votre entreprise, vous devez miser sur 
la croissance professionnelle de votre personnel. 

L’Université Pillars offre des séances 
de perfectionnement et de formation 
professionnels pour améliorer le rendement des 
gens d’affaires. 

Le programme de perfectionnement 
professionnel de l’Université Pillars aidera vos 
employés à :

• adopter une attitude positive
• élargir leurs connaissances et 
   compétences 
• améliorer leur rendement et leur 
   efficacité 
• s’adapter au changement

Investing in your most valuable asset means that 
you will: improve productivity and employee 
retention, strengthen your competitive edge and 
gain a significant return on investment. Studies 
have proven that when training and coaching 
are combined, ROI can be as high as 800%.

Le programme de formation unique de The 
Pillars a pour but d’aider vos employés à 
acquérir de nouvelles aptitudes, assimiler 
les connaissances acquises et intégrer 
leur nouveau savoir dans leurs tâches 
quotidiennes sans retourner aux vieilles 
habitudes de travail inefficaces.

Notre programme offre un ensemble équilibré 
d’apprentissage théorique et pratique, de 
modes de formation, de stages pratiques, de 
mentorat et de participation active.

The Pillars est une société d’experts-conseils 
qui propose une vaste gamme de services 
en développement organisationnel, gestion 
du changement, mentorat des cadres, 
communications et relations humaines. 

Réunissant plus de 30 années d’expérience, 
nous avons contribué à la croissance 
de bon nombre d’entreprises grâce 
à notre équipe de professionnels 
dévouée à l’amélioration de l’efficacité 
organisationnelle. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec vous et vos employés 
afin de concevoir, élaborer et mettre 
en œuvre des programmes qui aideront 
votre entreprise à atteindre ses objectifs 
stratégiques. 

The Pillars a travaillé avec des organismes 
publics et privés dans une foule de secteurs 
d’activités, notamment l’aérospatiale, 
l’industrie pharmaceutique, les soins 
de santé, la fabrication, le service, la 
technologie de l’information, l’édition, 
le commerce de détail, l’électronique, 
l’enseignement supérieur, la construction et 
les associations sans but lucratif.
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Université Pillars
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COMMUNICATION INTERPERSONNEL 

Niveau 100 – Acquisition des 
connaissances

Objectif : Permettre aux participants de 
mieux comprendre les rouages d’une 
communication efficace avec collègues, 
supérieurs immédiats, chefs et intervenants. 
Les participants apprendront à bien 
formuler et transmettre leurs messages et à 
mieux comprendre ce que les autres leur 
communiquent. 

 101
Fondements d’une communication efficace :
Comprendre les barrières de la 
communication, ainsi que votre propre style 
de communication et celui d’autrui.

 102 
Communication interpersonnelle au travail :
Surmonter les barrières de la communication 
grâce à l’écoute active et la capacité de 
bien réagir.   

 103 

Verbalisation intérieure au travail :
Découvrir et élargir vos propres limites 
afin de favoriser l’établissement d’une 
communication efficace.

Niveau 200 – Application des 
connaissances

Objectif : Offrir aux participants les outils 
dont ils ont besoin pour apprendre, 
pratiquer et appliquer leurs capacités de 
communiquer. Ce niveau se penche sur le 
traitement des réactions et l’établissement 
d’objectifs « SMART », c’est-à-dire 
stratégiques, mesurables, réalisables, 
réalistes et limités dans le temps.

 201
Comprendre le concept de la maîtrise :
Créer des objectifs « SMART » et susciter 
l’apprentissage individuel. 
Explorer les réactions émotives provoquées 
par les réactions et/ou reproches.

 202 
Discussions sur les réactions :
Comprendre votre mode de pensée et 
élaborer votre message afin de transmettre 
vos impressions de façon efficace dans 
diverses situations. 

 203 

Réactions et conflits :
Faire le point sur les commentaires transmis 
afin de raffiner votre message.
Apprendre à communiquer efficacement 
dans des situations conflictuelles.

Niveau 300 – Résolution de problèmes et 
partage du savoir avec autrui 

Objectif : Apprendre aux participants à 
développer leur intelligence émotionnelle 
(IE) afin d’améliorer la communication. Ce 
niveau permet aux participants de développer 
leur capacité à reconnaître, évaluer et gérer 
leurs émotions tout en ayant conscience 
des sentiments d’autrui. Au moyen d’une 
approche d’apprentissage propre à chacun, 
les participants apprendront à intégrer de 
nouvelles compétences à leurs responsabilités 
et leur milieu de travail. Le processus de 
réflexion à ce niveau met l’accent sur le choix 
des objectifs à atteindre avant tout et la raison 
pour laquelle ces objectifs ont été choisis.

 301
Comprendre les quatre piliers de l’intelligence 
émotionnelle : 
Créer des objectifs « SMART » et susciter 
l’apprentissage appliqué individuel. 
Élaborer une évaluation et un projet d’IE.

 302 
Discussions importantes et difficiles :
Explorer les façons de se préparer à 
entreprendre des discussions pénibles et définir 
les facteurs clés qui mènent à de bons résultats.   

 303 

Communication Interpersonnelle efficace en 
pratique :
Faire valoir les connaissances acquises et 
susciter les réactions des autres participants 
afin d’approfondir la compréhension collective 
au moyen du co-développement et de 
l’apprentissage entre pairs.

Format du programme :

• Chaque niveau consiste en trois séances 
d’une journée complète, de 9 h à 16 h, sur 
une période de six semaines.

• Toutes les séances favorisent l’interaction, 
la participation et la réflexion et font appel 
à des travaux pratiques et des séances de 
bilan. 

• Chaque niveau comprend des séances 
de coaching privé à distance de 30 minutes 
pour aider les participants à cerner leurs 
forces et faiblesses, déceler des tendances 
et passer à l’action. Les participants qui le 
désirent peuvent s’inscrire au programme 
spécialisé qui consiste en trois séances de 
coaching privé à distance de 60 minutes. 

• À la fin du programme, une séance de 
bilan est proposée aux cadres supérieurs et 
un rapport pour chaque participant sera 
établi dans le but de mettre en relief les 
connaissances acquises, les améliorations 
apportées, la consolidation des acquis et 
les mesures à prendre pour l’avenir.

Votre entreprise est-elle en 
plein essor? 

Remplissez notre questionnaire 
d’évaluation de la santé de votre 
entreprise offert GRATUITEMENT 
en ligne sur www.thepillars.ca et 
trouvez la réponse!

Université Pillars

Pour obtenir des informations ou des formulaires de demande ou pour vous inscrire, veuillez contacter :
Christine Samne    Directrice des Services à la clientèle    514.505.3068    info@thepillars.ca


