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2 

 
Rappel du mandat et contenus couverts  

 

Certains candidats, à savoir des professionnels et des jeunes cadres choisis pour faire partie du 

programme de développement de la relève, terminent les 18 crédits du micro programme de 

l’Université Laval. On veut les encourager à faire le point sur leurs compétences de gestion et à 

planifier les suites de leur perfectionnement en formulant un plan de développement.  

 

Pour ce faire, on veut créer un protocole de fonctionnement qui inclut : 

 1.   La liste des compétences en regard desquelles chaque candidat fera le point 

 2. Des activités spécifiques d’auto évaluation et d’évaluation par les membres de 

              l’environnement (360°)  

 3. La démarche suggérée au candidat pour recueillir, analyser et agir à la lumière des 

             renseignements sur ses compétences de gestion 

 

Le présent document décrit la liste des compétences telles que retenues suite à l’examen de la 

documentation disponible. 

Cette liste existe déjà, nous diront certains! En fait, il faut plutôt dire qu’elles existent.  En effet, au 

cours des dernières années, quelques listes de compétences ont été écrites et diffusées. Elles ne 

sont pas incompatibles mais elles sont différentes; elles ont été créées pour répondre à des 

besoins différents (évaluation / détection de potentiel, formation, planification / projection).  

Certaines ont été créées pour des postes de cadre intermédiaire, d’autres pour des niveaux de 

gestion plus avancés 

 

Le modèle de compétences en gestion pour cadres intermédiaires présenté ici est donc bâti à 

partir de la documentation utilisée à l’Agence de Montréal depuis quelques années dans le 

cadre de projets relatifs au développement des cadres. 

Toute la documentation consultée est « parente » avec Compétences 2000, sauf celle de 

Bourgeault et al1. En effet, leur rapport sur les compétences nécessaires chez les cadres supérieurs 

au gouvernement du Québec construit sur l’examen de programmes et de la littérature, de 

même que sur des renseignements recueillis en entrevue, récemment, auprès de 80 cadres 

supérieurs et 20 sous ministres adjoints ou en titre, de la fonction publique du Québec.  

Le micro programme universitaire auquel participent les candidats est, lui aussi, bâti à partir de 

Compétences 2000.  C’est pourquoi nous  avons proposé un modèle qui reprend le plus 

intégralement possible la plupart des compétences du modèle de Compétences 2000.   

 

                                                 
1
 Bourgault, J., Charih, M., Maltais, D., Rouillard, L.. 20 mars 2003. Les rôles et les compétences des gestionnaires supérieurs du gouvernement du Québec 

pour l’avenir : rapport synthèse. Secrétariat du conseil du trésor, centre d’expertise en gestion des ressources humaines, 
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Les candidats devraient s’y retrouver relativement facilement; en effet, durant leur programme 

académique (s’ils étaient inscrits au micro programme de l’université Laval, c’est  de celui-là 

qu’on leur a parlé. 

La disponibilité de documentation décrivant différents niveaux de maîtrise des compétences 

constitue aussi un atout; cela nous aide à apporter des ajustements facilement pour finaliser les 

modèles relatifs à des postes plus séniors en gestion. 

Enfin, le modèle pour les cadres supérieurs2 a été développé à partir de Compétences 2000 aussi; 

ceci nous permettra éventuellement d’illustrer, dans « notre » modèle, les éléments à travailler 

pour progresser vers les niveaux de gestion plus élevés. 

 

Le modèle de compétences en gestion pour cadres intermédiaires présenté ici est bâti pour 

aider les candidats à la relève à concevoir  un plan individualisé de développement de leurs 

compétences en gestion.  Les compétences de ce modèle  doivent être décrites assez 

clairement pour que le document « voyage seul ». De plus, on veut construire un questionnaire 

« 360° » à partir du modèle … autre raison d’écrire clairement et  en termes comportementaux. 

Enfin, les candidats devraient utiliser la liste pour réfléchir à leur expérience et planifier des 

activités concrètes de développement … autre raison pour formuler, encore, les compétences 

en nommant explicitement des manifestations concrètes auxquelles les candidats pourront se 

référer. 

 

Les pages qui suivent contiennent les descriptions des compétences du modèle convenu pour les 

cadres intermédiaires. Notons enfin que les compétences s’appuient sur des connaissances et des 

savoir faire techniques en gestion. Nul ne peut réussir en gestion sans s’appuyer sur une telle base. 

Nous traitons de cette question avant de décrire le modèle. 

                                                 
2
 Gouvernement du Québec, ministère de la santé et des services sociaux, direction générale du personnel réseau, direction du 

personnel d’encadrement, juin et décembre 2003. Profil de compétences dans le cadre de la relève des directeurs généraux 
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Expertise et connaissances 

 
L’observation de gestionnaires et l’examen de la littérature, notamment celle de Coppenrath3 et de 

Spencer et al4., portent à penser que même si plus d’expertise ou de connaissances ne différencient 

habituellement pas les gestionnaires performants des autres, il faut voir que le parcours professionnel 

et la compréhension du  contexte dans lequel il évolue jouent un rôle d’appui important dans le 

succès du gestionnaire. 

En effet, les gestionnaires utilisent leur expertise et leurs connaissances spécialisées pour entraîner, 

supporter et diriger leur équipe. Leur expertise et leurs connaissances servent d’appui pour les autres 

compétences, comme en font foi les quelques exemples suivants : articuler une vision, déterminer ce 

qui constitue un objectif stimulant mais réalisable, peut bâtir sur la vision stratégique et sur 

l’entrepreneurship mais il faut s’appuyer sur des connaissances contextuelles (des connaissances 

techniques, des connaissances en gestion, la connaissance de sa propre organisation). Le 

développement des autres est une compétence en soi mais elle ne peut se manifester sans la 

maîtrise du matériel ou des techniques à enseigner. De même, le leadership doit s’appuyer sur la 

crédibilité, difficile à conserver sans savoir de quoi on parle 

 

Les expertises et connaissance qui appuient les compétences en gestion décrites dans le modèle qui 

suit, peuvent probablement être regroupées comme ceci : 

 connaissances relatives à l’environnement professionnel, l’industrie, le milieu 

Par exemple, en CLSC, la connaissance des groupes communautaires, de services, de 

subventions disponibles pour différentes clientèles est indispensable au professionnel et au 

gestionnaire de services. 

 connaissances et savoir faire fonctionnels    

expertise en gestion des opérations et projets  

expertise en gestion des personnes  

expertise en gestion de l’information  

expertise en gestion financière  

 Connaissances et savoir faire disciplinaires : expertise dans un champs d’analyse ou 

d’intervention spécialisé (par exemple médecine, pharmacie, informatique, comptabilité, 

formation, radiologie) 

 Compréhension des mécanismes organisationnels: connaissance des structures organisationnelles 

existantes et plausibles; compréhension de l’impact des structures sur le fonctionnement 
organisationnel formel et informel. 

                                                 
3
 Coppenrath, Robert et Jane. L’approche par compétences, présentation et documentation sur l’architecte de carrière et 

Compétences 2000+. 2002 
4
 Spencer, L.M., Spencer, S.M. Competence at work, models for superior performance, Wiley, 1993 
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Le modèle de compétences pour les cadres intermédiaires 
 

I. Gestion du changement 
 

Définition 

S’adapter et mettre en œuvre le changement de façon à permettre l’ajustement continu de 

l’établissement aux exigences de son contexte 

 

Indicateurs, comportements observables 

 Réagit positivement à l’étude de nouvelles approches; accepte d’explorer ce qui est 

nouveau et inconnu 

 Suscite et encourage l’innovation dans son secteur 

 Fournit une vision claire, constructive et réaliste de changements souhaités et en définit les 

modalités d’implantation 

 Communique régulièrement sur la nature et les étapes du changement 

 Anticipe les difficultés et résistances et met en place des conditions de succès pour faciliter 

l’implantation  

 Assure le suivi des progrès et apporte les ajustements  

 

Commentaire  

La compétence en matière de gestion de changement comporte deux volets importants. 

D’une part, on parle d’une attitude et d’actions qui disposent et motivent le gestionnaire lui-

même et son entourage organisationnel face au changement (susciter la motivation à 

changer, à s’ajuster).  D’autre part, on parle de techniques de gestion de changement, c’est à 

dire de manières de procéder pour faciliter les transitions (gérer le changement). Ce second 

volet ne sera plus mentionné spécifiquement dans des modèles pour les cadres supérieurs. On 

utilisera plutôt le terme « gestion de performance », qui inclura le volet plus technique de la 

gestion du changement et la gestion centrée sur les résultats.  

De plus en plus, le quotidien des gestionnaires inclut inévitablement … et constamment, des 

problématiques de changement. Ainsi, gérer la performance inclura éventuellement la gestion 

de changement. D’ailleurs, à  mesure que l’on progressera dans la hiérarchie, le succès de nos 

entreprises reposera de plus en plus  sur cette capacité à « piloter dans la tempête »5, à orienter 

et inciter! Chez les cadres intermédiaires, l’aspect technique (« gestion ») de la compétence 

est important mais il s’actualisera correctement grâce à cette capacité de susciter le désir de 

s’adapter qu’on veut développer chez soi et chez les autres. 

 

                                                 
5
 Image et expression empruntée à Léon Courville, Piloter dans la tempête  André, je n’ai pas la référence, j’ai pris l’expression 

dans Compétences 2000, page 23 
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Le modèle de compétences pour les cadres intermédiaires (suite) 
 

II. Orientation client 

 

 

Définition : 

Axer les pratiques et les services sur la réponse aux besoins et attentes des usagers internes 

et externes, en conformité avec la mission de l’établissement 

 

Indicateurs, comportements observables : 

 Met en place les conditions pour augmenter  l’accessibilité et la qualité de services 

offerts à l’usager 

 Élabore des mécanismes pour traiter les demandes, les suggestions et les plaintes des 

usagers  

 Élabore des mécanismes de suivi et de contrôle pour évaluer la satisfaction des usagers 

 Favorise la participation des usagers à l’identification de leurs attentes et à l’évaluation 

de leur satisfaction 

 Tient compte des particularités des communautés et personnes avec lesquelles il 

interagit 

 

Commentaire : 

Cette compétence n’est pas spécifique aux postes ou aux carrières en gestion. Elle est 

aussi déterminante dans plusieurs postes professionnels, particulièrement dans le réseau de 

la santé et des services sociaux.  La notion de client deviendra  plus macroscopique et le 

champ d’intervention devient plus grand quand on progressera dans la hiérarchie mais, 

fondamentalement, les comportements relatifs à cette compétence varient peu. 
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Le modèle de compétences pour les cadres intermédiaires (suite) 
 

III. Communication interpersonnelle et organisationnelle 

 
 

 

Définition 

Écouter,  susciter des échanges significatifs  fondés sur le respect et la confiance et  faire 

circuler de l’information  

 

Indicateurs, comportements observables : 

 Écoute; reformule les propos de son interlocuteur à la satisfaction de ce dernier 

 Encourage l’expression des idées, des opinions et des préoccupations 

 Reçoit les idées, opinions et préoccupations avec respect 

 Établit des mécanismes d’échange permettant la circulation des informations, l’interaction 

et la concertation (calendrier de rencontre, forums de discussion,  etc.) 

 S’exprime avec transparence, clarté et concision, dans un langage adapté aux différents 

interlocuteurs  

 

 

Commentaire 

Probablement aussi importante à tous les niveaux de la hiérarchie, la compétence en 

communication se perfectionne avec l’expérience. Fondamentalement, à notre avis, on ne 

peut réussir sans la développer, quel que soit le poste de gestion occupé.  

Les façons de faire du gestionnaire sont influencées par l’ensemble de ses compétences, qui 

se combinent pour produire l’effet observé.  On ne peut s’attendre à des actions éclairées et 

percutantes de la part du cadre intermédiaire  sans un travail important pour développer et 

entretenir la compétence en communication décrite ici. 
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IV. Partenariat  

 

 

Définition  

Se concerter, collaborer, partager des ressources et des activités avec divers intervenants 

internes et externes à l’établissement, en vue d’atteindre des objectifs  

 

Indicateurs, comportements observables  

 Partage de l’information avec des partenaires existants ou potentiels 

 Identifie ses partenaires potentiels et favorise l’échange d’expertise 

 Initie et maintient des contacts pour élargir son réseau de partenaires 

 S’implique activement pour susciter et entretenir le travail d’équipe et la collaboration 

 Collabore avec des partenaires internes ou externes pour l’atteinte d’objectifs communs 

 Nomme les conflits qui grugent les relations et agit pour en faciliter la résolution 

 Recherche et privilégie des solutions intéressantes pour tous les partenaires impliqués 

 

 

Commentaire 

La synergie recherchée repose sur  l’effet combiné des deux types d’efforts que l’on 

retrouve dans la compétence de partenariat, soit : des efforts pour trouver des solutions 

intéressantes pour toutes les parties impliquées et des efforts pour créer et entretenir un 

climat de collaboration 

La définition de la notion de partenariat évolue d’un niveau de gestion à l’autre. À mesure 

que l’on monte dans la hiérarchie, l’accent passera d’une attitude de collaboration à la 

capacité d’initier des relations profitables, de construire des propositions, de les adapter et 

de les faire vivre.  
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Le modèle de compétences pour les cadres intermédiaires (suite) 

 

V. Gestion de l’ambiguïté et des paradoxes 

 

Définition 

Rallier l’intuition, l’ingéniosité et la créativité de ses collaborateurs pour élaborer des solutions 

permettant de faire face aux défis malgré la complexité, l’incertitude  et la diversité de points 

de vue qui animent l’organisation 

 
Indicateurs, comportements observables 

 Favorise l’expression des différences et des préoccupations 

 Cherche à bien saisir la complexité des situations et des dossiers  

 Utilise plusieurs sources d’information pour alimenter la compréhension de la situation et la 

recherche de solutions 

 Reconnaît la présence d’angles d’analyse différents; les prend en considération et les 

dégage explicitement pour recadrer la discussion vers l’atteinte des objectifs 

 Suscite la réflexion sur les causes d’une problématique, sur la formulation du problème et sur 

les avenues de solutions 

 Utilise les techniques d’animation appropriées à la résolution de problèmes 

 Prend des décisions et agit malgré l’incertitude et les risques. 

 

Commentaire 

L’environnement est en mouvance, la grille de lecture de chacun amène des analyses et des 

conclusions différentes, les informations sont nombreuses et ne concordent pas. La 

compétence « gestion de l’ambiguïté et des paradoxes » définit  les éléments à maîtriser pour 

faire émerger du sens et des actions cohérentes Le gestionnaire doit animer le processus 

d’analyse (recherche d’information, formulation de  problématique) afin de rendre des 

situations réelles, ambiguës et multidimensionnelles, malléables pour la recherche de solutions. 

Ensuite, la compétence inclut la gestion du processus de résolution de problème (identification 

de critères, formulation d’options, évaluation, construction du meilleur scénario et du mode 

d’implantation).  Enfin, gérer l’ambiguïté et les paradoxes, c’est aussi agir : décider et mener 

l’équipe malgré l’incertitude. 

Cette compétence est peut-être plus sollicitée dans certains postes de cadre intermédiaire 

que dans d’autres. Son développement est toutefois fondamental si on désire faire carrière 

comme gestionnaire. 

André, peut-être préfères-tu que je revienne à l’ensemble de la formulation originale 

puisqu’elle est publiée dans le livre de Pierre Dionne?  
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Le modèle de compétences pour les cadres intermédiaires (suite) 
 

VI. Vision  stratégique (vision d’ensemble)  

 

 

Définition : 

Lire l’environnement,  détecter les tendances, tracer un portrait d’ensemble  et y 

positionner son action  

 

Indicateurs, comportements observables : 

 Analyse les situations systématiquement 

 Anticipe les changements; voit émerger les nouvelles tendances et imagine  des 

possibilités 

 Prévoit les impacts et retombées de changements sur l’évolution de son secteur 

d’activités 

 Saisit les enjeux stratégiques de l’établissement 

 Contribue aux discussions d’équipe en présentant un portrait crédible du présent et 

une vision articulée des possibilités pour le futur  

 Situe et planifie l’action de son équipe en lien avec les priorités organisationnelles 

 
 

Commentaire : 

Cette compétence est présente dans les modèles de compétences en gestion, quel que soit 

le niveau hiérarchique considéré. Les comportements qui y sont associés gagnent toutefois en 

importance à mesure que l’on progresse dans la hiérarchie, la compétence prend du poids!  

La base de connaissances générales et spécialisées sur laquelle s’appuie cette compétence 

croît aussi avec la progression hiérarchique. Au niveau cadre intermédiaire, il est clair que la 

vision stratégique est plus interpellée dans certains postes mais elle n’est jamais absente 

puisqu’elle comprend, à la base, la notion de fixation d’objectifs qui ont du sens. En effet, la 

vision stratégique est sollicitée dans tout rôle de responsable hiérarchique puisqu’il faut y tracer 

le portrait d’ensemble et l’objectif global pour fixer des buts et gérer les ressources en 

conséquence. Le cadre intermédiaire agit aussi à titre de membre de l’équipe de direction; 

dans ce rôle, la vision stratégique lui permet de contribuer à l’émergence du portrait 

d’ensemble et à la formulation des possibilités et des priorités de l’établissement. Cette 

contribution permet à l’établissement de grandir, d’apprendre de ses erreurs et d’apprendre 

de ses membres. 
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Le modèle de compétences pour les cadres intermédiaires (suite) 
 

VII. Entrepreneurship (Initiative) 

 

 

Définition  

Prendre des initiatives  et  rendre à terme des projets afin de relever les défis inhérents à 

l’établissement et à son réseau d’alliances 

 

Indicateurs, comportements observables  

 Questionne les modes de fonctionnement établis dans la perspective de faire mieux et à 

moindres coûts 

 Mène à terme des projets novateurs et stimulants  

 Reconnaît et saisit les occasions de projets qui se présentent 

 Prend l’initiative d’agir, rapidement et efficacement, dans des situations de crise 

 Peut agir sans autorité formelle, excéder les limites de son autorité si cela s’avère 

indispensable pour qu’une activité importante soit complétée 
 

Commentaire 

Cette compétence doit s’allier à une vision ainsi qu’à une compétence qui décrit la capacité 

d’atteindre des résultats sans quoi l’esprit d’entreprise sera futile. En fait, dans les modèles qui 

décrivent les compétences des cadres plus avancés dans la hiérarchie, la notion 

d’entrepreneurship est incluse dans d’autres rubriques, comme dans ce passage de 

« collaborer » à « initier et créer … » que l’on retrouve dans l’évolution de la compétence en 

partenariat. 

Ainsi, au niveau des DG, l’entrepreneurship  n’est plus nommé comme tel dans les modèles de 

compétences consultés; l’idée d’initiative va de soi pour ce  niveau de gestion plus avancé.  

Globalement, on remarquera que le fait d’arriver à combiner des compétences et les utiliser 

de manière de plus en plus intégrée, caractérise le passage à des niveaux de gestion 

supérieurs. La nomenclature utilisée pour décrire les compétences dans des modèles pour 

différents niveaux de gestion variera en conséquence. 
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Le modèle de compétences pour les cadres intermédiaires (suite) 

 
VIII. Gestion centrée sur les résultats  

 

 

Définition 

Atteindre les buts en optimisant la gestion des ressources humaines, matérielles, 

informationnelles, financières et technologiques  

 

Indicateurs, comportements observables 

 Identifie clairement les résultats attendus. Établit des standards élevés pour ou avec le 

groupe.    

 Délègue (définit les résultats, assigne et responsabilise) à ses collaborateurs et employés 

des dossiers et mandats en fonction de leur rôle et de leurs expertises 

 Identifie des indicateurs de gestion pour évaluer l’efficacité et l’efficience des 

interventions faites. Mesure fréquemment les progrès et résultats par des suivis et des 

contrôles rigoureux. 

 Effectue régulièrement la revue des activités et du fonctionnement dans une 

perspective d’amélioration continue; cherche des façons meilleures, plus rapides, plus 

efficientes de faire les choses 

 

Commentaire 

La portée de la fixation d’objectifs s’accroît avec le niveau de gestion; le nombre 

d’acteurs externes et internes à considérer aussi. Ainsi, l’autonomie et les contraintes 

augmenteront en même temps 
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Le modèle de compétences pour les cadres intermédiaires (suite) 
 

 

IX. Leadership mobilisateur 

 
 

 

Définition 

Susciter l’adhésion de ses collaborateurs et divers partenaires autour d’objectifs communs et 

obtenir de leur part un haut niveau d’implication et de collaboration 

 

Indicateurs, comportements observables  

 Communique une vision qui contribue à rassembler les collaborateurs. Adapte ses 

présentations de manière à répondre aux  souhaits et préoccupations de ses 

collaborateurs et partenaires 

 Implique activement ses collaborateurs et partenaires dans le traitement de sujets qui les 

concernent :  sollicite leurs opinions et leurs idées, fait appel à leur expertise et les 

implique le plus possible dans les processus de décision et de résolution de problème 

 Donne du pouvoir à l’équipe de telle sorte que les collaborateurs et partenaires se 

sentent forts et importants 

 Encourage l’entraide et bâtit ainsi une équipe de travail gagnante  

 Accorde publiquement du crédit et de la reconnaissance à l’équipe  

 Soutient et encourage  les membres de son équipe  

 

 

Commentaire 

Le travail constant  sur toutes les facettes son leadership est essentiel pour progresser avec 

plaisir et succès dans la hiérarchie 
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Le modèle de compétences pour les cadres intermédiaires (suite) 

 

X. Gestion du développement et de la relève 
 

 

Définition 

Développer les membres de  équipe. Manifester une attitude positive face à la contribution 

possible de tous les membres de l’équipe 

 

Indicateurs, comportements observables 

 Aménage le travail de sorte à favoriser l’équilibre entre le développement professionnel des 

membres de l’équipe et l’accomplissement du travail quotidien  

 Organise des projets, des formations ou d’autres expériences pour favoriser l’apprentissage 

et le développement des personnes. Peut enseigner comment trouver les réponses à un 

problème plutôt que de les donner afin de rendre une personne plus compétente  

 Donne du feedback constructif 

 Donne des suggestions, des explications et d’autres formes de support de façon 

individualisée pour susciter l’amélioration  

 Rassure et encourage les gens qui ont rencontré des difficultés;  

 Donne du feedback négatif en termes comportementaux plutôt qu’en termes personnels 

 Agit envers les membres de son équipe comme un coach, un guide et un conseiller 
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Le modèle de compétences pour les cadres intermédiaires (suite) 

 

 

XI. Gestion de son développement  

 

 

Définition 

Approfondir ses connaissances, entreprendre des actions de développement efficaces en vue 

d’atteindre ses aspirations professionnelles, d’apporter une valeur ajoutée au sein de son 

organisation et d’actualiser son employabilité sur le marché du travail. Maîtriser sa vie 

professionnelle et sa carrière  

 

Indicateurs, comportements observables 

 Reconnaît ses forces et sait les utiliser  

 Reconnaît ses faiblesses; travaille à s’améliorer  

 Prend sa carrière en main. Agit comme premier responsable de sa charge professionnelle 

 Prend en charge son propre  développement; recherche des occasions d’apprentissage 

(attitude d’apprentissage continu) 

 Se fixe des objectifs de développement et s’organise pour les atteindre 

 Applique ce qu’il apprend de son expérience et de celle des autres 

 Recherche de la rétroaction, montre de l’ouverture à la critique 

 Développe un réseau de contacts professionnels pour se renseigner et se confronter à des 

façons différentes de faire 

 Fait preuve de curiosité et demeure à la fine pointe des nouvelles tendances et meilleures 

pratiques en management 

 S’informe des politiques et tendances, enjeux, occasions et forces politiques influençant son 

organisation et son secteur d’activités  

 



 

 

 

 

JOANNE GREENE                                            

                                                                                                                     

activités conseil 

 

 

 
 

  

 

   

 

16 

Le modèle de compétences pour les cadres intermédiaires (suite) 
 

 

XII. Gestion de soi   

 

Définition 

Vivre en harmonie avec ses valeurs et ses priorités. Conserver son sang froid et les idées claires 

dans les situations difficiles.  

 

Indicateurs, comportements observables 

 Reconnaît clairement ses priorités et gère sa charge de travail professionnelle sans 

menacer son équilibre émotif 

 Parle ouvertement et avec conviction de ses priorités avec ses supérieurs 

 Exprime ses émotions, attend/choisit les moments opportuns.  

 Peut continuer une activité calmement malgré des émotions fortes. Contrôle l’expression 

de ses émotions 

 Dans des situations  tendues, calme d’autres personnes en plus de maîtriser ses propres 

émotions  

 Utilise des techniques de gestion du stress pour contrôler l’expression de ses émotions, 

prévenir l’épuisement émotionnel et composer avec les sources récurrentes de stress.  

 Agit de manière constructive; prend le recul nécessaire pour identifier et traiter des 

problèmes de stress ou de contrôle à la source 
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Liens entre les modèles de différents niveaux hiérarchiques mis à notre disposition 
 
 

Vision stratégique 

 

 

Perspective stratégique 

 

Orientation client 

 

 

Orientation clientèle 

 

Partenariat 

 

 

Partenariat et alliances « réseau » 

 

Entrepreneurship 

 

 

 

Gestion centrée sur les résultats 

 

 

Gestion de la performance 

 

Gestion de l’ambiguïté et des  paradoxes 

 

 

 

Gestion du changement 

 

 

 

Leadership mobilisateur 

 

 

Leadership mobilisateur 

 

Communication interpersonnelle et organisationnelle 

 

 

Communication interpersonnelle et organisationnelle 

 

Gestion de soi 

 

 

 


