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L’intrapreneuriat : se démarquer pour la 
rétention des RH, le leadership et 
l’innovation des PME  

Description 

Comment continuer à développer de nouveaux projets et faire croître son organisation tout en relevant le défi de la 
main-d’œuvre et répondre aux besoins de nos jeunes employé.es? Et si stimuler l’intrapreneuriat au sein de nos 
équipes était la solution pour mobiliser nos ressources humaines, pour contrer la pénurie de talents et faire 
émerger des idées ingénieuses pour notre organisation? 
 
L’intrapreneuriat est l’un des remèdes à ces maux et profite également à la pénurie de leadership qui est de plus 
en plus palpable au sein des organisations québécoises qui doivent innover et se transformer dans un monde où 
la technologie avance à une vitesse fulgurante.  
 
Le concept de l’intrapreneuriat numérique se traduit par une entreprise où le pouvoir est partagé entre les salariés, 
autorisés à développer des initiatives innovantes. Les salariés devenant des intrapreneurs, c'est-à-dire des 
entrepreneurs au sein même de l'organisation en développant leur degré d'autonomie et de responsabilité.  
 
En travaillant sur un environnement innovant pour les travailleurs, vous en attirerez d’autres par le fait même en 
agissant sur l’attraction des candidats. Dans cette formation, vous pourrez comprendre pourquoi l’intrapreneuriat 
numérique peut stimuler et maintenir vos employés dans un contexte organisationnel de bien-être et 
d’accomplissement et vous découvrirez des outils pour mettre en place une culture d’intrapreneuriat. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participant.es seront en mesure de :  

• Connaître différentes solutions favorisant le maintien et l’évolution de personnes heureuses dans leur contexte 
de travail. 

• Développer leur compréhension de l’intrapreneuriat et les impacts sur leur entreprise.   

• Explorer les approches et les outils de l’intrapreneuriat  

• Utiliser ces outils pour développer un plan stratégique des RH et les intégrer à leur plan d’action concernant la 
recherche et l’innovation entrepreneuriale. 
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Contenu* 

1. Connaître différentes solutions favorisant le maintien et l’évolution d’employés heureux dans son contexte de 
travail :  

• Identification de différentes solutions pour mobilier un groupe d’employés. 

• Explorer le rôle du leader organisationnel pour le choix et la mise en place de solutions identifiées.  

2. Développer sa compréhension de l’intrapreneuriat et les impacts sur votre entreprise. 

• Comprendre le concept de l’intrapreneuriat. 

• Évaluer les impacts et résultats possibles de l’intrapreneuriat au sein de nos équipes et pour l’entreprise. 

3. Explorer les approches et outils de l’intrapreneuriat  

• Comprendre comment appliquer le concept de l’intrapreneuriat afin de se démarquer comme entreprise 
attractive. 

• Réfléchir à un programme intrapreneurial et à la façon de le communiquer. 

4. Utiliser ces outils pour développer un plan stratégique de ressources humaines 

• Réaliser un plan d’action en intrapreneuriat, dans le but de l’intégrer à celui des RH et à celui de la R&D 
technologique (recherche et développement innovant). 

• Échanger les bonnes pratiques et/ou résoudre des enjeux par le codéveloppement. 

 

***La formation inclut une rencontre préalable individuelle de 15 à 30 minutes avec la formatrice. 

 

Nombre d’heures  

4 heures  

Frais d’inscription  

350 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Cette formation s’adresse aux dirigeants et dirigeantes et aux gestionnaires d’entreprises qui ont à cœur leurs 
ressources humaines, le leadership de leur entreprise et l’innovation.  

Formatrice 

Julie Dufresne, entrepreneure numérique et chargée de cours à l’UQAC  

Julie est une entrepreneure et intrapreneure née. Ses vingt années de 
gestion lui ont permis de développer une solide expérience en gestion des 
ressources humaines, en leadership et en gestion de projet technologique. 
En 2016, elle a fondé l’entreprise Emploiretraite.ca, une application web de 
recrutement unique au Canada.  
 
Elle enseigne à l’UQAC les cours de Communication organisationnelle et 
Plan de communication marketing intégré. Elle forme également des 

dizaines de gestionnaires en gestion du changement et en transformation numérique. Depuis quelques années, 
elle s’intéresse particulièrement aux concepts de l’intrapreneuriat et de l’entrepreneuriat. 
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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. 

 


