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Unité d’éducation continue

Implanter une culture d'amélioration continue :
comment passer à l'action
Description
Vous désirez instaurer et déployer l’amélioration continue au sein de votre organisation, mais vous ne savez pas
comment vous y prendre?
Au cours de cette formation, les participants seront amenés à comprendre ce qu’est une culture d’amélioration
continue et comment l’intégrer dans son organisation et ce, tout en impliquant l’ensemble les employés.
Cette formation simple, pratique et structurée vous permettra de trouver les éléments essentiels pour construire une
véritable culture mobilisatrice et performante.

Objectifs
Au terme de la formation, les participant et participantes seront en mesure de :
•

Connaître quels éléments essentiels à mettre en place ;

•

Reconnaitre les pièges à éviter ;

•

Comment impliquer l’ensemble des employés ;

•

Comment sélectionner et faire le suivi des activités d’amélioration.

Contenu
•

Pourquoi mettre en place une culture d’amélioration continue

•

Huit bonnes pratiques

•

Les erreurs à éviter

•

Par où commencer, les étapes

•

Les éléments essentiels à mettre en place

•

Comment faire ressortir et prioriser les idées d’améliorations

•

Comment faire le suivi des améliorations

•

Comment impliquer l’ensemble des départements et des employés

•

Les coûts reliés à l’implantation d’une culture d’amélioration continue

Nombre d’heures

Frais d’inscription

7 heures

--

Clientèle visée
Cette formation s’adresse aux gestionnaires et aux professionnels de différentes organisations qui ont un intérêt
pour l’amélioration continue.
Formateur
Mario Gaudreault, ingénieur
Détenteur d’un baccalauréat en génie mécanique à l’Université du Québec à Chicoutimi
et d’un MBA, Mario Gaudreault est certifié maître ceinture noire Lean Six Sigma et maître
Scrum (Agile). Il a travaillé 20 ans en tant que président ou directeur général d'entreprises
au Canada et aux États-Unis. Il est le président fondateur de la compagnie Ameliior Inc.,
consultant en amélioration continue depuis 2016.
Ces nombreuses années d’expérience lui ont permis d’acquérir une excellente
connaissance pratique dans divers milieux de travail. Lors de ses interventions, il prend
particulièrement attention à la gestion du changement et au transfert de connaissances.
Ses formations sont dynamiques et offrent une multitude d’outils pratiques pour devenir
plus performants.
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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 apprenant·es. 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 dirigeant·es
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.

FORMATION CONTINUE DE L’UQAC | PLAN DE FORMATION

2

