
Présentation et mise en contexte
• Les conditions d’exercice des gestionnaires des 

aéroports se sont transformées considérablement 
depuis la cession des aéroports par Transports 
Canada aux municipalités.

• La culture organisationnelle d’une gestion des 
opérations laisse place à une réalité qui nécessite le 
développement des affaires, la rentabilité de 
l’organisation et la reddition de comptes, 
l’application de la réglementation, la gestion du 
personnel, le service à la clientèle, la préoccupation 
de l’environnement social et physique ainsi que la 
sécurité des différents publics qui y sont présents.

• Les gestionnaires des aéroports ont dû se former 
par eux-mêmes. Toutefois, le Conseil des aéroports 
a voulu offrir un programme de formation sur 
mesure pour les gestionnaires des aéroports qui 
désirent se former et aussi préparer leur relève.

Objectifs visés
• Saisir la spécificité des différentes 

gouvernances de leur secteur respectif 
et agir en conséquence.

• Avoir développé des compétences 
relationnelles pour influencer, diriger et 
mobiliser son équipe de travail.

• Exercer son leadership auprès des acteurs influents 
(partenaires, clients, fournisseurs, communauté, 
etc.).

• Savoir lire son environnement en matière 
de défis, de tendances clientèles.

• Savoir identifier les opportunités de 
développement d’affaires dans un contexte de 
développement durable.

• Savoir passer d’une culture d’opération à 
une culture de développement.

Personnel visé par le programme
• Les gestionnaires des aéroports membres 

du Conseil des aéroports du Québec (CAQ)
• Le personnel visé pour une relève du poste 

de gestionnaire
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P R É S E N T A T I O N  I N F O R M A T I O N
Lieu de formation
Alternance entre la région de Québec et la région 
de Montréal. Possibilité de suivre la formation à 
distance.

Reconnaissance d’acquis – Formation continue
Les participants pourront choisir d’obtenir une 
attestation de participation ou une attestation de 
réussite menant à des unités d’éducation continue.
Dans le cadre de ce programme, les participants 
obtiendront 14,0 UEC.

Attestation de participation
Une unité d’éducation continue (UEC) est attribuée 
pour dix (10) heures de formation suivie. Un seuil 
minimal de 80 % du nombre d’heures de participation 
par activité. 

Attestation de réussite
En plus de sa participation aux formations, 
le participant qui choisit d’obtenir l’attestation de 
réussite doit réussir une activité d’évaluation 
développée à cet effet.

Équipe d’intervenants
Le Centre du savoir sur mesure (CESAM) de 
l’Université du Québec à Chicoutimi, en collaboration 
avec le Conseil des aéroports du Québec (CAQ), 
s’associe à une équipe d’experts ayant hors de tout 
doute prouvé leur compétence dans leur propre 
sphère d’intervention. Chacune des interventions met 
spécifiquement l’accent sur le développement et 
l’acquisition de compétences reliées au domaine des 
connaissances, des attitudes et des habiletés. 
Chaque formation vise à favoriser l’application de 
nouvelles connaissances dans un contexte adapté à 
la réalité des gestionnaires des aéroports.

Démarrage prévu dès l’hiver 2016

INFORMATION
Centre du savoir sur mesure (CESAM)
Université du Québec à Chicoutimi
1 877 815-1212 • cesam@uqac.ca
cesam.uqac.ca

Conseil des aéroports du Québec
1 888 877-7129 • caq@caquebec.ca
caquebec.ca

EN COLLABORATION AVEC :

Formation
à distance



CONSOLIDER, APPLIQUER
Journée de consolidation
• Réviser et s’approprier les contenus
• Dresser un bilan sur les éléments appris et retenus

GLOBALITÉ DU PROGRAMME
• 140 heures / 20 jours de formation
• 1 à 2 jour(s) de consolidation, au milieu et/ou 
 à la fin du cheminement 
• Programme réparti sur d’un an

Bloc 1 35 h
RIGUEUR ET IMPUTABILITÉ

COMPRENDRE, AGIR
Environnement du travail et habiletés 
stratégiques 

Jours 1 et 2 – Cadre réglementaire 
• Cadre réglementaire et gouvernance 
• Sécurité dans les aéroports

Jour 3 – Rôles et responsabilités 
du gestionnaire 
• Aptitudes et attitudes attendues du gestionnaire
• Capacités et zones d’influence

Jour 4 – Valeurs et finalités de gestion 
• Valeurs à prioriser dans un processus de décision 

éthique

Jour 5 – Imputabilité et reddition 
de comptes 
• Responsabilités sous l’angle de l’imputabilité 

et de la responsabilisation
• Habilités politiques dans la fonction de gestion

Bloc 2 49 h
FACTEURS HUMAINS 

INFLUENCER, MOBILISER, 
RECONNAÎTRE 
Leadership mobilisateur et habiletés 
relationnelles 

Jour 1 – Communication 
• Communication verbale, non verbale et

« paraverbale »
• Écouter, comprendre, confronter et terminer 

une relation de gestion

Jour 2 – Crédibilité 
• Attentes associées à la crédibilité et son impact 

dans le rôle du gestionnaire

Jour 3 – Leadership mobilisateur 
• Pouvoir et influence, exercer son leadership

Jour 4 – Travail d’équipe et partenariat 
• Partenariat et travail en collaboration
• Conduire des réunions efficaces et efficientes

Jour 5 – Développement du personnel 
• Appréciation de la contribution et du rendement, 

considération et reconnaissance
• Particularités des relations intergénérationnelles 

Jour 6 – Gestion des conflits et des employés 
difficiles 
• Approches et outils utiles à la gestion des conflits
• Distinction entre employés difficiles et employés 

en difficulté 
• Exercice du droit de gérance et intervention

Jour 7  – Gestion du temps, des priorités 
et du stress 
• Éléments essentiels à la gestion du temps, 

des priorités et du stress
• Habiletés et attitudes favorisant une saine gestion 

du temps et des priorités au travail

Bloc 3 49 h
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

INNOVER, PERFORMER 
Développement des affaires et habiletés 
managériales 

Jours 1 et 2 – Amélioration continue 
• Amélioration continue pour accroître l’efficacité 

et l’efficience dans son organisation
• Cycle de la planification stratégique 
• Planification stratégique dans son organisation 

pour connaître sa contribution

Jour 3 – Gestion de projets 
• Processus de gestion de projets
• Application : projet à réaliser

Jours 4 et 5 – Gestion de crise 
• Plan de mesures d’urgence : faire face aux 

situations imprévues, aux crises
• Importance d’un plan de communication et 

éléments à inclure dans la communication avec 
les médias et la communauté

Jour 6 – Le changement : pour une culture 
de changement en continu 
• Agir comme un agent de changement

Jour 7 – Entrepreneurship 
• Notion d’orientation clientèle 
• Transiger avec les partenaires dans un but de 

complémentarité et de collaboration
• Démarche d’innovation

P R O G R A M M E
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Chacune des interventions 
met spécifiquement 
l’accent sur le développement 
et l’acquisition de compétences 
reliées au domaine 
des connaissances, 
des attitudes et des habiletés. 


