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LEADERSHIP MOBILISATEUR :
UN PHARE EN PÉRIODE TROUBLE
La période que nous traversons présentement recèle son lot d’événements difficiles. On peut
évidemment penser à la pandémie ou encore la guerre en Ukraine. Tous ces événements
peuvent être anxiogènes ou créer des réactions variées parmi les collègues ou les employés.
Il est donc pertinent de développer des techniques permettant de les soutenir. Cela dit, tout
ceci doit se faire dans la limite du rôle des officiers municipaux. C’est-à-dire que ceux-ci n’ont
pas à devenir des thérapeutes pour les personnes qui les entourent.
Cette conférence vise donc à explorer certains outils ou concepts permettant d’offrir le soutien
nécessaire, mais aussi à développer des réflexes permettant aux officiers municipaux de
guider les personnes vers les bonnes ressources lorsque la situation dépasse le cadre de ce
qu’il est possible de faire dans le milieu de travail.
Divers éléments seront explorés dans le cadre de cette conférence. Entre autres, divers
éléments de leadership seront présentés. Parmi ceux-ci, des outils permettant de recentrer
les comportements attendus seront discutés. Les pratiques de communication en période
trouble seront explorées ainsi que des méthodes de soutien. Divers aspects concernant
l’intelligence émotionnelle et la gestion de soi seront présentés.
Conférenciers :

Éric Girard est un consultant dynamique, on apprécie sa capacité d’adaptation, son habileté à rendre
concrets et applicables les différents concepts et à impliquer les apprenants dans leurs apprentissages.
Monsieur Girard possède une impressionnante feuille de route dans plusieurs secteurs de la psychologie
industrielle et de la recherche. Il a participé à des mandats de gestion du changement, gestion et
optimisation de la performance, gestion de la relève et développement de formation. Il a été impliqué
dans divers types d'entreprises publiques et privées œuvrant dans les secteurs variés (fonction publique,
pharmaceutique, communication, défense, manufacturier, réseau de la santé et autres). Il a reçu une
formation de psychologue organisationnel et de la cognition. Il possède un doctorat de l'Université Laval,
diplôme obtenu en 1999.

Marival Gallant, M.Sc. est titulaire d’une maîtrise en développement des organisations et d’un
baccalauréat en gestion, Marival Gallant détient une vaste expérience en gestion, en développement
organisationnel, en coaching et en gestion du changement. Reconnue pour sa créativité, son dynamisme
et sa détermination, Marival Gallant sait mener à bon port les projets de transformation qui lui sont
confiés. Ne reculant devant aucun défi, elle a notamment mis en place des structures de consultation à
l’interne et géré une équipe de plus d’une vingtaine de consultants dans une perspective d’accroissement
de l’efficacité globale de l’organisation.

