PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version PDF
Programme court de 1er cycle en gestion des équipes de travail - 0138
CRÉDITS :
9 crédits, Premier cycle

DIPLÔME :
Aucun

OBJECTIFS :
L'objectif général de ce programme est de permettre à l'étudiante ou à l'étudiant de
développer de meilleures capacités de travail en groupe et de coordination
d'équipes.
Il a pour objectifs spécifiques de fournir à l'étudiante ou à l'étudiant, d'une part, les
apprentissages pratiques nécessaires à l'accroissement de ses compétences à
l'égard du travail en équipe, et, d'autre part, de lui fournir des éléments de
connaissances théoriques lui permettant de développer une meilleure
compréhension des phénomènes de groupes et de son rôle de participant ou
d'animateur.

INFORMATION SUR L'ADMISSION :
Lieu d'enseignement

Régime

Campus de Rimouski

TP

Trimestres d'admission
Aut.

Hiv.

Été

Étudiants étrangers
Aut.

Hiv.

Été

Démarrage par cohorte

TP : Temps partiel

Notes sur l'admission
Le programme court de 1er cycle en gestion des équipes de travail est offert sur
demande de cohortes complètes. Il peut être offert un peu partout dans
l'Est-du-Québec, la Côte-Nord et dans Chaudière-Appalaches, si la demande le
justifie. Communiquez avec le Service de la formation continue.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Base collégiale
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) sanctionnant un programme
du secteur professionnel, ou l'équivalent.
Base études universitaires
Être titulaire d'un diplôme universitaire ou l'équivalent.
Base expérience
Posséder des connaissances et habiletés appropriées et avoir une expérience dans
un domaine relié aux relations humaines.

PLAN DE FORMATION :
Trimestre 1
PSS12594

Psychosociologie du groupe (3 cr.)

Trimestre 2
PSS13791

Entraînement à l'animation I (3 cr.) (PSS12594)

Trimestre 3
PSS12194
ou PSS23791

Prise de décision en groupe (3 cr.) (PSS12594)
Entraînement à l'animation II (3 cr.) (PSS13791)

Cours optionnels
Le cours optionnel est à choisir entre deux cours identifiés au trimestre 3.
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Description des cours
PSS12194
Prise de décision en groupe
Objectif : Connaître et expérimenter les
différentes étapes du processus de prise
de décision en groupe.
Contenu : Types de prise de décision.
Étapes de la prise de décision en
groupe. Étapes du processus de solution
de problème (P.S.P.). Habiletés et
attitudes favorisant les processus de
prise de décision et de solution de
problème.

PSS12594
Psychosociologie du groupe
Objectif : Connaître et expérimenter les
principes régissant le travail en groupe.
Contenu : Trois dimensions du travail
en groupe: tâche, règles de
fonctionnement et relations entre les
personnes. Évolution d'un groupe de
tâches et de phases. Phénomènes de
groupes: participation, cohésion,
normes, statut, influence, pouvoir, rôles,
etc. Les différentes typologies de
groupes. Travail en équipe
multidisciplinaire. Le cours pourra
prendre la forme d'un entraînement
intensif au travail en équipe. Exposés et
lectures.

PSS13791
Entraînement à l'animation I
Objectif : Expérimenter l'animation de
groupes de tâche et pratiquer les
différentes techniques d'animation.
Contenu : Formations et techniques
d'animation: procédure, contenu et
climat. Types d'animation et effets sur le
déroulement des réunions. Préparation
et amorce de rencontres. Établissement
des objectifs et des relations. Conduite
et clôture des réunions.

PSS23791
Entraînement à l'animation II
Objectif : Exercer adéquatement le rôle
d'animatrice ou d'animateur dans divers
types de rencontres et identifier les
répercussions de son style d'animation
sur la démarche, le travail et les relations
entre les membres du groupe.
Contenu : La personne animatrice ou
animateur et son rôle au sein d'un
groupe. Fonction de facilitation.
Utilisation de ses ressources
personnelles selon les types de
rencontres et, de celles des participantes
et participants dans l'exercice des
fonctions d'animation. Gestion des
contributions des membres à l'animation.
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