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NOTRE MISSION.
Marketing et
Ressources humaines

AXES DE SERVICES.
MARKETING.
FORMATION.
RESSOURCES
HUMAINES.

La raison d’être de Proxima Centauri est
d’appuyer au développement, à la croissance et à l’amélioration de tout type d’organisation et d’entreprise. Proxima
Centauri offre des services qui sont le
reflet de l’état de l’art en termes de
conseils, d’interventions et de formations.

QUE SIGNIFIE
PROXIMA CENTAURI ?
Située dans la constellation du Centaure,
Proxima Centauri est l’étoile la plus
proche de notre système solaire. Proxima
Centauri a pour rôle d’agir comme partenaire de proximité au sein des entreprises
et organisations et d’orienter sa lumière
sur les enjeux en marketing et en gestion
des ressources humaines. L’étoile est
également le symbole de la réussite.

NOS VALEURS.

SIÈGE SOCIAL.

Collaboration
Performance

291 rue Saint-Vallier Est
suite 103
Québec (Québec) G1K 3P5

Éthique

Montréal

Avant-Gardisme

3500, boul. de Maisonneuve Ouest
bureau 2200
Montréal (Québec) H3Z 3C1

Équilibre

Autres informations
Sans frais : 1 877 907-9624
Site internet : gestionproximacentauri.com
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Les experts de notre cabinet-conseil travaillent
à l’atteinte et au dépassement de vos objectifs.
Au cœur même de l’atteinte de ces objectifs se
trouve le développement des compétences qui
est plus que jamais primordial à la pérennité
des organisations.
L’innovation humaine remonte aux balbutiements de notre histoire et les dernières années
se révèlent tout aussi mouvementées en cette
matière.
Dans ce contexte, l’humain est donc poussé à
apprendre constamment et à renouveler sans
cesse ses champs de compétences.

« ... plusieurs compétences [sont]
essentielles au développement
personnel des individus dans
le contexte organisationnel. »
Dans cet ebook, nous vous présentons donc
plusieurs compétences essentielles au développement personnel des individus dans le
contexte organisationnel.
Dans les pages suivantes vous retrouverez un
contenu exclusif et nous espérons qu’il vous
sera utile. Si toutefois vous avez besoin d’un
accompagnement personnalisé dans le développement des compétences des individus de
votre organisation, de coaching ou formation,
contactez-nous et il nous fera plaisir d’évaluer
comment nous pouvons vous aider.
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UNE ÈRE DE
CHANGEMENT

Plusieurs changements sont en train
de se produire et ceux-ci entraînent
des bouleversements dans le monde
du travail.

L’évolution rapide des communications par la diversité des formes de
médias, l’augmentation de l’interconnectivité globale, le vieillissement de
la population ou encore l’évolution des machines et des systèmes intelligents viennent redessiner le paysage social et l’organisation du travail.
Le déploiement de plusieurs de ces changements engendre un besoin
en nouvelles compétences pour œuvrer dans le monde de demain. Les
individus se retrouvent les premiers à être impliqués par tous ces changements et par la manière dont ces derniers sont conduits dans
les entreprises.

PAS AUSSI FACILE
QU’ON LE PENSE

Toutefois, faire adhérer la majorité
des salariés aux transformations
récurrentes est un enjeu majeur et
adapter son entreprise à ces changements est également un défi
de taille.

S’ajoute également à tous ces changements un monde texturé d’une
diversité de pensées, de générations, de cultures et de la montée du
concept de la neurodiversité qui désigne tous les modes de pensée différents (TDAH, syndrome bipolaire, autisme, etc.).
Plusieurs de ces compétences prennent source dans l’intelligence sociale
et interpersonnelle car elles modifient de nombreux aspects qui existent à
la base de l’efficacité organisationnelle (travail d’équipe, développement
des talents, implication, productivité, qualité du service, moral et santé organisationnelle, etc.).
Ce référentiel de compétences identifie les compétences prioritaires en
termes d’interaction constructive et d’efficacité organisationnelle. Il favorise l’adoption d’une posture adéquate dans l’organisation contemporaine
et à garder les entreprises concurrentielles et adaptatives aux changements de demain.
© Proxima Centauri 2019. Tous droits réservés.
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LES DIVERSES
COMPÉTENCES
DU FUTUR

CONSCIENCE
DE SOI

La prise de conscience de soi
augmente le niveau de conscience
personnelle et développe le
potentiel d’action des individus.
L’individu devient donc conscient
de la façon dont il pense, se comporte et comment il est perçu par
les autres, et ce, dans le contexte
dans lequel il évolue.
Il devient capable également d’une
prise de conscience de ses émotions, de s’auto-évaluer avec pertinence et de demeurer efficace
dans les périodes de changements
ou des situations très exigeantes,
difficiles ou stressantes.

© Proxima Centauri 2019. Tous droits réservés.
Marketing et Ressources humaines

LES COMPÉTENCES DU FUTUR

6

AUTORÉGULATION
Lorsque la prise de conscience est maîtrisée, nous sommes aussi en mesure de se
réguler. L’autorégulation consiste donc en
une préparation et un contrôle de l’action
et du comportement jusqu’à l’atteinte d’un
objectif servant de point de référence.
Une séquence d’autorégulation peut varier
considérablement : dans une situation de
collaboration complexe entre différentes
équipes, les individus doivent opérer de
nombreuses activités d’autorégulation.

Voici d’ailleurs quelques exemples
d’activités d’autorégulation : augmenter son écoute, exercer un
contrôle sur son état affectif et
cognitif, modifier son plan de travail
suite à des boucles de rétroaction,
analyser sa pratique professionnelle, s’assurer de comprendre les
intentions d’un individu ou d’un
groupe d’individus, etc.
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PRISE DE
CONSCIENCE
D’AUTRUI

L’empathie, le respect de l’autre, la capacité de solliciter ou d’offrir de l’aide, faire
preuve de tolérance et de souplesse ainsi
que l’aptitude à ajuster ses émotions face
à l’autre ou à discerner celles d’autrui sont
des exemples de prise de conscience
d’autrui.
L’individu est conscient et sensible à l’impact de ses propres comportements et
attitudes sur un collègue de travail, dans
un groupe ou sur l’ambiance de travail.
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RÉGULATION
DES ÉMOTIONS
D’AUTRUI
Plus tôt, nous avons décrit la régulation intrinsèque, c’est-à-dire celle
qui cible la régulation de ses
propres émotions. La régulation
extrinsèque, quant à elle, cible la
régulation des émotions d’autrui,
par exemple en offrant du soutien
à une personne dans le besoin ou
en interagissant avec autrui de
manière constructive et efficace.

© Proxima Centauri 2019. Tous droits réservés.
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Ceci peut se faire, par exemple, en
demandant un conseil à un collè
gue de travail, en partageant de
nouvelles connaissances pouvant
appuyer la personne dans le
besoin, en donnant une rétroaction
de reconnaissance face à un comportement empathique ou attentionné, etc.
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DONNER ET RECEVOIR
DE LA RÉTROACTION
La rétroaction est une compétence
essentielle et n’est plus l’apanage
unique des gestionnaires ou
encore seulement présente dans
un processus de gestion de rendement. Elle doit être déployée à
tous les niveaux et ce, peu importe
le poste.
La compétence de rétroaction est la capacité à
donner et recevoir du feedback constructif sur
la manière de travailler de chacun. Elle est donc
un retour commenté ou une forme de remédiation visant un ajustement de la part d’un employé
par rapport à une tâche ou à un objectif.
L’ouverture à la critique est liée à une bonne connaissance de soi et de ses limites
afin de viser un meilleur usage de soi. La rétroaction est une technique à la fois d’amélioration personnelle, de régulation sociale et de contrôle des comportements.
Il s’agit d’une technique efficace de socialisation des comportements et peut grandement moduler la vie émotionnelle et sociale de chacun dans l’organisation ainsi
que la satisfaction globale.
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L’AUTO-APPRENTISSAGE
Loin de déresponsabiliser l’organisation par
rapport aux activités de formation, la compétence d’auto-apprentissage est complémentaire au parcours de développement de
l’individu. Dans un contexte professionnel en
perpétuelle mutation, les employés ont la
nécessité de se former régulièrement, et ce,
quel que soit leur niveau de formation initial.
Dans l’auto-apprentissage, l’employé adopte un
comportement actif et est appelé à se doter
d’une discipline personnelle face au développement de compétences nécessaires pour
l’organisation.
Dans cette perspective d’autonomie, l’employé
doit à la fois prendre ses décisions à partir
d’une connaissance de soi et de son environnement et se prendre en charge. Il est amené
à s’autodiriger et s’autoréguler face aux besoins
organisationnels.
L’auto-apprentissage renvoie à des pratiques
très variées qui vont de l’apprentissage tout à
fait individuel par des approches réflexives à
des interactions avec autrui dans la coréalisation d’une tâche difficile.
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RÉSILIENCE
ORGANISATIONNELLE

Le terme « résilience » est utilisé
dans des domaines divers et
variés tels que la physique, la psychologie et l’ingénierie. Il existe
donc de nombreuses définitions
de la notion de résilience qui a
également évolué au cours du
temps dans chacun de ces
domaines.

La résilience, pour le contexte qui nous intéresse, réfère à
un processus dynamique d’adaptation positive en contexte
d’adversité majeure. Bien que la résilience serve pour l’individu dans sa vie personnelle, cette compétence est également nécessaire à l’organisation lors d’apparitions de
turbulences.
Ces turbulences sont parfois des problèmes situés au
niveau de la structure profonde de l’organisation ou encore
d’origine externe où les organisations doivent faire face à
un environnement de plus en plus instable et agité. Ces
crises sont une rupture de la normalité qui pourraient
même menacer la viabilité de l’organisation.

C’est parfois dans ces crises que nombre
de personnes quittent l’organisation. Par
conséquent, avoir plusieurs personnes
résilientes permet à l’organisation de
conserver ou retrouver un état de stabilité
qui lui permet de poursuivre ses opérations pendant et après un incident majeur
ou en présence d’un stress continu.
© Proxima Centauri 2019. Tous droits réservés.
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Vous connaissez maintenant plusieurs compétences du futur. À partir de ces nouvelles notions,
vous êtes en mesure d’apporter plusieurs améliorations à votre projet de développement des
compétences.
Pour un accompagnement, des conseils, du coaching ou de la formation personnalisée vous permettant d’intégrer le développement stratégique
des compétences, contactez-nous !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
NOS EXPERTS EN GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES PEUVENT VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS STRATÉGIES EN D
 ÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES.
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• Identification des compétences clefs

• Bilan de compétences

• Élaboration d’un référentiel de compétences

• Plan de formation

• Outils d’évaluation des compétences

• Diagnostic sur l’efficacité des activités
de développement

• Implantation ou amélioration du p
 rocessus de
développement des compétences
• Création d’un plan de développement
professionnel
• Élaboration d’activités de d
 éveloppement en
lien avec les compétences

Informez-vous également sur nos webinaires
et nos formations en entreprise pour cadres
et professionnels.
• Communication stratégique
• Communication et influence
• Courage managérial
• Gestion du changement
• Intelligence émotionnelle
• Développement des compétences
de vos équipes

Visitez le site web :
gestionproximacentauri.com
Ou joignez-nous par téléphone :
1-877-907-9624

• Rôle et compétences du gestionnaire
• Communication d’équipe
• Communication client
• Service à la clientèle
• Délégation
• Gestion des conflits
• Gestion des écarts
• Reconnaissance
• Évaluation du rendement

• Bâtir une équipe intelligente et efficace

• Mobilisation et engagement

• Formation en planification stratégique

• Recrutement et intégration

• Opérationnalisation d’un plan stratégique

• Devenez Leader ambassadeur

• Gérer avec les valeurs de l’organisation

• Les 7 compétences clefs en leadership

• Développer la pleine conscience
et les pratiques réflexives

• Création de vision et de valeurs

• Mieux se connaitre et comprendre
les autres par le MBTI
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• Leader authentique et relations durables
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