LES HABILET É S P O L IT IQ UE S
Un essentiel pour exercer un rôle d’influence dans les organisations.
La pratique de la gouvernance dans les organisations
contemporaines nécessite une capacité de mobilisation et
d’influence optimale afin de faire face aux changements
incessants inhérents à la mondialisation des marchés. Les
habiletés politiques sont des outils utilisés par les différents
acteurs d’un système afin d’influencer le cours des choses.
Celles-ci n’ont pas toujours bonne presse, puisqu’utilisées
sans éthique, elles peuvent être mises au service de l’intérêt
personnel et de la corruption sous toutes ses formes.

TITRE

Cependant, mises au service du bien commun et du
développement de la vision stratégique d’une organisation,

elles apparaissent plutôt comme des habiletés incontournables
pour tout acteur socioéconomique souhaitant exercer son
pouvoir et influencer le développement de son organisation et
de la société dans laquelle il vit.
La formation Les habiletés politiques : un essentiel pour
exercer un rôle d’influence dans les organisations
permettra aux gestionnaires et aux intervenants ressources
humaines de clarifier différents concepts reliés aux habiletés
politiques et au déploiement de ces habiletés dans une
perspective éthique.

Objectifs
•

Définir différents concepts reliés à la dimension politique du fonctionnement des organisations de travail.

•

Identifier différentes habiletés politiques inhérentes à la pratique ressources humaines et/ou à la gouvernance des organisations.

•

Identifier et mettre en œuvre des stratégies d’influence dans une perspective éthique.

Éléments de contenu
•

Les habiletés politiques : mythes et préjugés.

•

Les concepts liés aux habiletés politiques.

•

La gouvernance dans les organisations : comprendre la dynamique d’actualisation du pouvoir formel et informel.

•

Les habiletés politiques et la notion d’influence.

•

Les stratégies d’influence dans les organisations et leur déploiement.

Clientèle cible

Durée

Directeurs, gestionnaires et intervenants ressources humaines

Formation en salle de 4 heures ou de 8 heures
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