
 

 

 
 
 
 
 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
 

Une formation interactive pour vous aider à mieux encadrer vos employés  
 
 
Longueuil, le 25 février 2016 — Dès le mois d’avril 2016, les propriétaires-exploitants et 
gestionnaires d’entreprises de tourisme, d’hôtellerie, de restauration et de loisirs pourront suivre 
une toute nouvelle formation en ligne en temps réel, qui met l’accent sur l’apprentissage par le 
partage d’expériences. 
 
Créée sur mesure par le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) en 
collaboration avec Alia Conseil, cette formule d’apprentissage novatrice intitulée Leadership de 
supervision combine formation et coaching de groupe en ligne, une forme de 
codéveloppement où les apprenants sont invités à participer activement à la résolution de 
problèmes vécus par les différents membres du groupe.  
 
Cette série de 3 formations portant sur la crédibilité, la mobilisation et l’engagement est adaptée 
à la réalité opérationnelle de notre industrie, et vise à former des leaders influents et inspirants 
pour leur équipe de travail. 
 
« À la demande de l’industrie, nous nous sommes beaucoup intéressés à l’encadrement des 
équipes de travail au quotidien, pour nous rendre compte que les propriétaires-exploitants ne 
possédaient pas toujours les outils, le soutien et la formation nécessaires pour bien s’acquitter 
de cette responsabilité. Ils ont souvent plusieurs chapeaux à porter — opérations, service à la 
clientèle, comptabilité, etc. — et ne sont généralement pas formés spécifiquement pour la 
gestion des ressources humaines », explique Isabelle Girard, directrice générale du CQRHT.  
 
« Ils doivent donc apprendre à développer, au jour le jour, des habiletés de supervision et de 
coaching. C’est guidés par ces réalités que nous avons conçu cette formule d’apprentissage 
flexible et innovatrice, complètement adaptée aux besoins de l’industrie touristique », ajoute-t-
elle. 
 
De quoi s’assurer d’être pleinement performant pour mobiliser votre équipe en vue de la haute 
saison touristique! Pour vous inscrire dès maintenant et profiter du prix spécial de lancement: 
www.cqrht.qc.ca/leadership-de-supervision. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aliaconseil.com/
http://www.cqrht.qc.ca/leadership-de-supervision


 

 

Le CQRHT est le comité sectoriel de main-d’œuvre en tourisme. 
Financé par la Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT), il a pour mission de contribuer au développement des 
compétences des travailleuses et travailleurs de l’industrie touristique 
au Québec. En concertation avec le milieu associatif, les syndicats et 
la grande entreprise, le CQRHT offre des programmes, des formations 
et des outils appuyant le plan de développement de l’industrie 
touristique afin de permettre un positionnement enviable du Québec à 
l’échelle internationale. 
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Pour information supplémentaire : 
 
Sandra Mathieu 
Responsable aux programmes et à la formation 
450 651-6111, poste 230 
sandra.mathieu@cqrht.qc.ca  
cqrht.qc.ca/  
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