
PARCOURS DE FORMATION À DISTANCE  
SUPERVISEURS EN MILIEU TOURISTIQUE 

 
 

Stratégie pédagogique retenue:  
 

- Proposer trois programmes dont deux selon le niveau d’expérience des participants. Dans le cadre de chacun des programmes, les apprenants 
pourront choisir de se procurer l’ensemble des modules ou seulement ceux qui répondent à leurs besoins actuels. 

 
Étant donné le besoin rapide pour la formation, la stratégie se déploiera en deux temps.  

- À court terme, des webinaires seront présentés selon un horaire et une logique des thèmes entre les mois de mai et novembre. Ils seront 
enregistrés afin de permettre à ceux qui ne peuvent pas être présents d’en prendre connaissance au moment désiré. La période de questions sera à 
la fin de chaque webinaire afin que ceux qui consultent à d’autres moments n’aient pas à en prendre connaissance. Afin d’assurer le déploiement 
rapide du contenu préexistant sera recherché. Des cas concrets liés à l’industrie touristique et certaines adaptations seront ajoutés. 
 

- À moyen terme, des formations en ligne asynchrone seront développées pour les thèmes les plus populaires. Cette formule assurera une pérennité 
au contenu. Ces formations seront prévues sous forme de micro-learning avec des durées plus courtes que les webinaires et disponibles sur toutes 
les plateformes (design adaptatif). 
 
Contenu proposé 

Nous proposerons trois programmes avec des thèmes différents pour chacun de ceux-ci. Les entreprises pourront se procurer un ou plusieurs programmes 
indépendamment. Il n’y aura pas de préalable avant de débuter un thème/module, ainsi chaque individu pourra faire son propre parcours au sein d’un 
programme selon ses besoins et ses disponibilités. Dans le cadre de chacun des programmes, les apprenants pourront choisir de se procurer l’ensemble des 
modules ou seulement ceux qui répondent à leurs besoins actuels. 
 

 Programme : Moins de 18 mois d'expérience Durée  Programme : Plus de 18 mois d'expérience Durée  Programme : Gestion des  RH Durée 
1 Mon rôle de Leader 

   Test psychométrique en préalable 
   Rôle et responsabilités 
   Attentes 
   Pièges, erreurs à éviter 
   Deuils à faire 
   Stratégies à mettre de l'avant (dans l’action) 

60 min 1 Mobilisation 
   Qu'est-ce que la mobilisation,  
         l'engagement 
   Quels sont les bénéfices de rapidement  
         mettre certaines stratégies en place,  
         pour vous, votre équipe et vos  
         collaborateurs 
   Proposition de stratégies (collaboration,    
         reconnaissance, etc...) 

60 min 1 Coaching 
   Quand et pourquoi être en mode  
      coaching 
   Étapes pour mener à bien une  
       discussion de coaching efficace 

60 min 

2 Communication  
   Communication verbale et non verbale 
   La première impression à chaque fois 
   L'importance du savoir-être 
   Écoute active 

60 min 2 Intelligence émotionnelle 
   Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle  
         et pourquoi est-ce important 
   Reconnaître nos biais, nos déclencheurs,  
         gérer nos émotions, etc. 
   Définir certaines stratégies d'auto-gestion  
        de soi 

60 min 2 Recrutement et sélection 
   Recrutement 
   Entrevues 
   Offre d'emploi 
   Accueil et intégration 

60 min 

3a Gestion du stress 90 min 3a Entraînement à la tâche 90 min 3 Gestion de la performance 90 min 



   Gestion de performance 
   Développement des  
       ressources (vous et votre  
        équipe) 
   Mesures disciplinaire 
   Traiter les démissions 

3b Gestion du temps et des priorités 3b Être un agent de changement 
   Inspirer, adopter et expliquer le  
       changement 
   Contrôle de la qualité 
   Proposer des améliorations 

 Instaurer des valeurs de 
reconnaissance 
   Pourquoi 
   Comment 
   Quels sont les stratégies 

4a Savoir déléguer 90 min 4a Communication 
   Adapter son style de communication 
   Donner une intention à son message 

90 min  Milieu syndiqué 60 min 

4b Donner et recevoir du feedback 
   À quoi sert le feedback: positif et de  
        développement 
   Technique en 3 étapes 
   Le feedback positif versus celui de  
        développement 
   L'importance d'accepter le feedback de  
         l'autre 

4b Prise de décisions    

5 Gestion des situations difficiles (7 étapes) 
1. Écouter 
2. Reconnaitre l'insatisfaction de l'autre 
3. Résumer la situation en faisant preuve 
d'empathie 
4. Identifier les solutions possibles 
5. Impliquer l'autre dans la solution 
6. S'entendre sur une marche à suivre et 
respecter les délais 
7. Prendre action 

60 min       

 TOTAL 6 h  TOTAL 5 h  TOTAL 4,5 h 

 
Note : Les durées sont à titre indicatif uniquement et pourront être revues en cours de préparation et d’adaptation du contenu avec les fournisseurs et le 
comité. 
 
 


