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RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX 

 
FORMAT 

• Lunch & Learn 

 DURÉE 

L’atelier se déroule en 1 heure (60 
minutes), afin de procurer le maximum 
d’impact et une utilisation optimale du 
temps. 

 PUBLIC CIBLE 

Cet atelier s’adresse à toute personne 
souhaitant développer son 
professionnalisme en tant qu’atout 
pour sa carrière. 

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

En se concentrant uniquement sur un 
sujet spécifique à la fois nos sessions      
« Lunch & Learn » sont une façon 
simple, efficace et puissante d’aborder 
les meilleures pratiques... en petites 
bouchées. 

Une formule qui développe, stimule et 
encourage une culture d’organisation 
apprenante.  

Accueillant jusqu'à 20 participants, ces 
séances sont interactives et 
dynamiques. 

 LANGUE 

Disponible en: 

• Français 

• Anglais 

DESCRIPTION 

Qui que vous soyez, quelle que soit votre expertise et quelles que soient vos ambitions, 
votre professionnalisme est un atout pour votre carrière. Non seulement il affecte 
positivement votre milieu de travail, il affecte la façon dont les clients, les collègues, les 
supérieurs, les subordonnés et toutes vos relations professionnelles vous perçoivent. 
Une personne professionnelle... Est une personne compétente, quelqu'un qu’on 
estime et admire. 
Cet atelier présente les stratégies qui vous aideront à être plus professionnel dans 
votre milieu de travail. 
 

 

OBJECTIFS PERMETTRE AU PARTICIPANT DE : 

• Comprendre ce que signifie être professionnel. 

• Identifier pourquoi adopter un comportement professionnel est 

important dans l’exercice de son métier ou profession. 

• Connaître les notions nécessaires pour développer son 

professionnalisme afin de bâtir une réputation en tant que 

professionnel. 

 

 

CONTENU 

QU’EST-CE QUE LE 
PROFESSIONNALISME ? 
 
• Que signifie être professionnel ? 

• Pourquoi le professionnalisme est-il 

important ? 

 
 

COMMENT DÉVELOPPER LE 
PROFESSIONNALISME ? 
 
• Les compétences opérationnelles et 

relationnelles nécessaires à l’exercice de 

votre profession 

• Les 4 habiletés interpersonnelles liées au 

professionnalisme 

• Les 5 habiletés comportementales liées 

au professionnalisme 

 

VOULOIR DÉVELOPPER SON 
PROFESSIONNALISME 

 

 

Le professionnalisme –  
Un Savoir-Agir 
 

EFFICACITÉ 

PERSONNELLE 
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