
	  
Plan de formation 
 
Habiletés politiques 
« Soyez un acteur d’influence. » 
 
 
Description 
 
Nos organisations sont essentiellement des structures sociales directement influencées dans leur 
développement par différents acteurs tant à l’interne qu’à l’externe. Travailler dur et fort ne suffit 
pas toujours à promouvoir ses projets ou encore à faire passer ses idées. Participer activement au 
développement d’une organisation, quelle qu’elle soit, exige que nous développions l'art de 
mobiliser les sources de pouvoir dont nous disposons. Convaincre, négocier, trouver des appuis, 
choisir ses alliés, se protéger en situation de vulnérabilité ou d'abus, bref tirer le meilleur parti de 
sa marge de manœuvre ne sont là que quelques-uns des savoir-faire inhérents au sens politique. 
Ceux qui connaissent du succès, qui exercent de l'influence et excellent dans l'accomplissement 
de leurs fonctions le savent bien et ils démontrent indéniablement des habiletés de nature 
politique. 
 
Clientèle visée 
 

• Les nouveaux cadres ayant moins de trois ans d’expérience en tant que gestionnaire 
• Les membres de conseil d’administration ou d’organismes publics ou privés 
• Les personnes qui souhaitent améliorer leurs habiletés politiques 

 
Objectifs 
 
Les situations politiques sont fréquentes au sein des organisations mais leur dynamique est 
souvent opaque. Au terme de la formation, l’acteur organisationnel doit être en mesure de: 
 

• Comprendre la nécessité de développer un bon sens politique 
• Reconnaître l'importance du pouvoir et ses manifestations dans l’organisation 
• Décoder et maîtriser les jeux politiques organisationnels  
• Reconnaître les différents profils des acteurs, notamment les machiavéliques 
• Établir l'échiquier de son organisation et des acteurs qui la compose 
• Adopter des comportements éthiques et gagnants 

  



Contenu 
 
Voici un bref aperçu des sujets et éléments qui seront traités par les participants tout au long de la 
formation. 
La connaissance de l'organisation  

• Les mythes qui biaisent la lecture et la compréhension d’une organisation  
• L’interdépendance politique entre les membres d’une organisation  
• Les composantes du pouvoir de chaque individu  
• Les différents types de joueurs dans l’organisation 

 
L'exercice du pouvoir  

• L'attitude face au pouvoir 
• Les obstacles à l'exercice adéquat du pouvoir  
• Établir l’échiquier politique de son environnement et identifier les acteurs et leur 

influence 
• Les limites en matière d’éthique dans l’exercice de son influence 

 
Méthodes pédagogiques 
 
Cette formation privilégie une approche expérientielle-didactique favorisant l’établissement de 
liens entre la théorie, les concepts et l’expérience des participants à travers des exercices 
individuels et d’équipes de même que des mises en situation. 
 
 
Durée 
 
Durée : 14 heures. 
 
Formateur 
 
Monsieur Sébastien Gagnon est actuellement directeur général adjoint du Groupe 
d’Approvisionnement en commun de l’Est du Québec (GACEQ). Son organisation est composée 
de 55 employés et génère un chiffre d’affaires de plus de 700M $. Elle est spécialisée dans la 
négociation de contrats de biens et services pour le réseau de la santé et des services sociaux. Le 
GACEQ négocie l’ensemble des contrats pour plus de 125 établissements de santé au Québec. 
 
Détenteur d’une maîtrise de l’Université Laval en Gestion et développement des organisations, 
Monsieur Gagnon possède près de 20 ans d’expérience en direction d’organisations. Il a 
notamment siégé sur plusieurs conseils d’administration, dirigé plusieurs organisations telles que 
la FEUQ, la FAÉCUM, le Fonds Jeunesse Québec, Éco-Bois, le CRAG. De plus, il a occupé les 
fonctions de député fédéral de la circonscription de Jonquière-Alma pendant plus de trois ans où 
il a présidé le caucus régional des députés du Saguenay–Lac-Saint Jean. Il a également été vice-
président du caucus national des députés québécois. 
 
Que ce soit à titre personnel ou professionnel, les dynamiques politiques qui composent et 
influencent nos organisations sont, pour monsieur Gagnon, une vraie passion. 


