ATELIER DE FORMATION
1 au 3 octobre 2019

Centre culturel Georges-Vanier | 2450, rue Workman, Montréal

Découvrez l’enquête appréciative
et transformez votre dynamique
organisationnelle!
Élaborée par David Cooperrider et connue en anglais sous le nom
d’Appreciative Inquiry, l’enquête appréciative offre aux leaders
des organisations et à leurs équipes de travail une solution de
rechange aux méthodes plus traditionnelles de résolution de
problèmes, d’amélioration continue, de transformation, de
planification stratégique et de mobilisation d’équipe.
L’enquête appréciative génère plutôt des solutions qui s’appuient
sur ce qui a été source de succès dans le passé et s’inspire de
ce qu’on souhaite pour l’avenir. Et maintenant, après 30 ans de
recherche et de pratique dans tous les milieux, partout sur la
planète, l’enquête appréciative est à la portée de tous.

Cet atelier expérientiel de 3 jours sera donné par
Jacinthe Bergevin (MSOD) et Josée Blaquière (MSOD).

CLIENTÈLE VISÉE
Professionel.les et gestionnaires curieux
faisant face à des défis nécessitant une
approche renouvelée ou souhaitant créer
des percées génératrices d’énergie et
d’actions.
FORMULE
Une formation de trois jours de type
expérientiel (35 % de théorie et 65 % de
pratique).
FRAIS D’INSCRIPTION
1 795 $ + taxes
(dîners et pauses santé inclus)
Inscription hâtive : 1495 $
(paiements complets reçus avant
le 26 août 2019)
Pour s’inscrire, communiquer avec
Mme Jacinthe Bergevin au (514) 931-6679
ou à formationAEA2019@gmail.com ou sur
www.joseeblaquiere.com/inscription
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FORMATRICES
Jacinthe Bergevin (MSOD) et Josée Blaquière (MSOD), ont été
formées notamment par David Cooperrider, Diana Whitney et
Jane Magruder Watkins, pionniers de cette approche. Depuis plus
de dix-sept ans, elles utilisent l’enquête appréciative dans le cadre
de démarches variées telles que la planification stratégique, la
mobilisation, la consolidation d’équipe et les suivis à un sondage
organisationnel.
Jacinthe Bergevin, MSOD
Est détentrice d’une maîtrise en
développement organisationnel du School
of Business and Management de l’Université
Pepperdine à Los Angeles. Jacinthe possède
plus de trente ans d’expérience comme
conseillère, formatrice et animatrice.
Elle travaille à titre de conseillère en
développement organisationnel auprès d’entreprises des secteurs
privé et public et d’organismes sans but lucratif. www.foug.ca
Josée Blaquière, MSOD
Travaille depuis près de trente ans en tant
que conseillère en ressources humaines et
développement organisationnel, formatrice
et coach de dirigeants dans les grandes
entreprises et le secteur public. Elle détient une
maîtrise en développement organisationnel
de l’American University (Washington D.C.) et
un baccalauréat en relations industrielles de l’Université de Montréal.
www.joseeblaquiere.com

OBJECTIF
Comprendre les fondements théoriques
de l’enquête appréciative et apprendre
comment mettre en pratique cette
approche dans divers contextes
organisationnels.
CONTENU
• Les fondements théoriques, les
principes directeurs et la démarche
• Les grandes étapes : découverte, rêve,
design, déploiement
• Les outils : thème, sujet, questions,
propositions évocatrices, plan de
déploiement
• Comment cette approche peut
interpeller les membres de votre
organisation et susciter le désir et la
capacité d’innover
• Des exemples concrets de démarches
qui ont été menées au Québec, au
Canada et ailleurs dans le monde
INSCRIPTION
Pour s’inscrire, veuillez visiter
www.joseeblaquiere.com/inscription

