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Prioriser LA valeur : Comment? Pourquoi? 
 
 

Description 

Devenez une source d’inspiration pour vous-même et pour d’autres autour de vous. Entre valeurs personnelles, 
professionnelles (managériales, etc.) et citoyennes, vous découvrirez des outils pour distinguer les uns des autres. 
Vous serez à même de réaliser comment se construit une valeur à l’intérieur de vous, tout comme dans une 
organisation, quelle qu’elle soit. Vous apprendrez à en susciter d’autres. 

Objectifs 

• Découvrir au moins une façon de privilégier une valeur. 

• S’habiliter à choisir entre valeurs personnelles, professionnelles, sociales, etc. 

• Pratiquer un outil d’analyse de ses valeurs personnelles. 

• Distinguer valeurs individuelles de valeurs collectives. 

Contenu 

• Définir ce qu’est une valeur; apprendre à l’inscrire dans un contexte de travail. 

• Faire la différence entre valeurs personnelles, valeurs professionnelles et valeurs citoyennes; s’habiliter à 
prioriser une valeur. 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Tout professionnel aux prises avec des conflits de valeurs et habité par le désir d’y voir plus clair 
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Formateur 

Marc Jean, professeur, Département des sciences humaines et sociales, UQAC 

Marc Jean, Ph. D., est professeur titulaire à l’Université du Québec à Chicoutimi depuis 
maintenant plus de vingt-cinq ans. Il exerce dans le domaine de l’éthique professionnelle 
et organisationnelle, à la fois à titre d’enseignant, de chercheur et de clinicien. Son 
approche pédagogique consiste à construire de nouveaux savoirs éthiques dans et à 
partir de la pratique en partenariat avec les participants.  

Auteur de volumes et de plusieurs articles, il s’intéresse aux enjeux éthiques tels que 
portés par les acteurs de la vie organisationnelle. 

Docteur Jean vient également de voir paraître un numéro spécial de la revue internationale Organisations et 
Territoires. Ce numéro contient des conférences prononcées à Nancy, France, région de Lorraine, à la suite de 
colloques réalisés en 2015-2016-2017, respectivement aux trois personnes du singulier de l'éthique de Ricoeur. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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