
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Prochain cours : 7, 14, 21 mai et 4 juin 2015 

        

                 Auberge Godefroy  

 17575, boul. Bécancour 

         Bécancour (QC)  G9H 1A5 

 
         Contact: Marcel Champagne, MBA 

         Téléphone : (418) 204-0785      

         mchampagne@dalecarnegiequebec.ca 

                                                                                      http://quebecfr.dale-carnegie.ca 

 

Dans le cadre du cours, vous apprendrez à : 

• Bâtir des liens  avec d’autres professionnels et atteindre ses objectifs 

• Appliquer un processus éprouvé pour retenir les noms et les faits 

• Exploiter un processus éprouvé pour renforcer les relations  

• Utiliser vos expériences pour communiquer avec plus d’assurance 

• Contrôler le stress avant qu’il ne vous contrôle  

• Communiquer avec persuasion pour inciter les autres à agir 

• Avoir une attitude enthousiaste pour stimuler et engager les auditeurs  

• Communiquer clairement et brièvement 

• Rester ouvert à la communication même en situation de désaccord  

• Créer un environnement “Gagnant-Gagnant” et augmenter l’engagement 

• Augmenter notre capacité à gérer le stress et les soucis   

• Travailler sur sa flexibilité pour favoriser des changements positifs 

• Donner du feedback positif sur les forces des autres 

• Inspirer les autres à passer à l’action 

• Gérer plus efficacement les situations interpersonnelles difficiles  

• Identifier les réussites et s’engager à une amélioration continue 

Format : 1 journée par semaine (4 semaines)    8 h 30 à 17 h 

Prix : 1 975 $ + taxes 

 

 Leader mondial de la formation aux professionnels depuis 1912 
 

LES COMPÉTENCES POUR RÉUSSIR-Communication et leadership  

 FORMATION DALE CARNEGIE®  
 

 

Regardez autour de vous ces gens d’affaires et ces leaders brillants, ces 

athlètes professionnels et ces  artistes couronnés de succès. Vous 

trouverez parmi eux un nombre élevé de diplômés des Cours Dale 

Carnegie®. 

 

Grâce au Cours Dale Carnegie®, plus de 8 millions de diplômés ont vu leur 

carrière prendre un envol. À présent, nous souhaitons vous aider à rejoindre 

les rangs de ceux qui connaissent la réussite.  

 

En suivant un processus breveté qui utilise la dynamique d’équipe et les 

activités intra-groupe, ce cours vous aidera à acquérir et maîtriser les 

aptitudes nécessaires pour avancer dans le monde des affaires. Vous 

apprendrez à renforcer vos relations interpersonnelles, gérer votre stress et 

faire face à des conditions de travail en constante évolution. Vous serez 

mieux équipé pour réussir à communiquer avec persuasion, trouver des 

solutions innovatrices et être un leader positif. Aussi, vous développerez 

une attitude responsable qui vous permettra d’aller de l’avant dans tous vos 

nouveaux projets avec assurance et enthousiasme.   

 

En résumé, ce cours vous donnera la capacité d’aller bien au-delà de votre 

zone de confort pour atteindre de nouveaux objectifs ambitieux. Pour ce 

faire, nous vous introduirons aux 5 moteurs de la réussite : 

 

• Bâtir une confiance en soi inébranlable  

• Renforcer votre entregent  

• Améliorer vos compétences de Communicateur 

• Développer votre Leadership  

• Maîtriser le stress et améliorer vos attitudes   

 

Formation Dale Carnegie® a effectué des recherches et a pu identifier les 

attributs clés qui distinguent les plus performants des autres. Nous avons 

incorporé ces attributs dans un processus qui vous accompagne tout au long 

d’un cycle d’amélioration continue en quatre étapes. La formation met 

l’accent sur les principes de réussite et vous apprend à les appliquer au 

quotidien. À la fin du programme, vous aurez acquis une base solide sur 

laquelle vous pourrez construire votre futur professionnel et améliorer vos 

performances continuellement.  

        

 

http://quebecfr.dale-carnegie.ca/

