
La gestion du transfert d’apprentissage : 
Rôle du gestionnaire dans le développement des comp étences  

de son personnel  

Cette formation vise à permettre aux participants de se familiariser avec les caractéristiques des apprenants 
adultes, de découvrir les facteurs individuels reliés à l’apprentissage chez l'adulte ainsi que d’acquérir les 
connaissances et les habiletés voulues pour assurer le développement continu des compétences des employés 
sous leur supervision. 

� Connaître les facteurs favorisant le transfert d’apprentissage : une mission clairement définie, une 
organisation de travail efficiente, un climat soutenant et la possibilité de mise en application des compétences. 

� Comprendre l’importance de formuler et de communiquer des attentes de performance sous forme de 
comportements mesurables. 

� Savoir comment les préférences en matière d’apprentissage des employés influencent leurs attitudes, leurs 
besoins et leurs approches vis-à-vis l’apprentissage. 

� Distinguer les écarts de performance pouvant être résolus par la formation (lacunes dans les connaissances 
et les habiletés) des écarts de performance  pouvant être résolus par d’autres types de moyens. 

� Comprendre l’importance de son rôle et de ses responsabilités en regard du développement des 
compétences de son personnel. 

� Être capable d'identifier le niveau de compétence d’un intervenant et reconnaître comment et quand il doit 
utiliser la formation, le coaching et les réunions d’équipe pour promouvoir le perfectionnement et une 
performance adéquate des intervenants. 

� Exercer un rôle de facilitateur et fournir le coaching et le feed-back au quotidien, de manière à soutenir le 
développement continu des compétences du personnel.  
 

Gestionnaires ayant la responsabilité d’encadrer des employés et de soutenir leurs apprentissages. 
 

CLIENTÈLE VISÉE  

Durée : 13 heures    2 jours   
Heures reconnues par :  l’OTSTCFQ et SOFEDUC 
Nombre de participants :  20 maximum 

 

DESCRIPTION 

COMPÉTENCES VISÉES 



 

Une activité d’intégration d’une journée est également disponible pour soutenir le transfert des apprentissages 
dans l’action. 
 
Note : une version anglaise de la formation est disponible. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
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