
 
 

 
 
 
AQPERE – Atelier de leadership en bref 
 
1. Concept de l’atelier de leadership  

! Concept élaboré par EETAP (Environmental Education and Training Partnership) en 1996 pour 
le renforcement des capacités organisationnelles en ERE 

! Concept ayant fait ses preuves aux É.-U. (http://eetap.org/media/pdf/LC_Article_7-18-06.pdf 
et adaptés au contexte canadien par EECOM, le Réseau canadien d’éducation et de 
communication relatives à l’environnement 

! Tenue du premier atelier national de leadership au Canada en octobre 2006 en Nouvelle-Écosse 
! Participation de 10 équipes représentant des associations en ERE de niveau provincial, 

territorial et national dont une équipe représentant l’AQPERE 
 
 
2. But d’un atelier de leadership 

! Développement de la capacité organisationnelle en ERE grâce au 
• Réseautage et consolidation de relations 
• Perfectionnement professionnel  
• Élaboration d’un plan d’action  

! Le développement de cette capacité peut s’organiser géographiquement (les équipes 
participantes représentent diverses régions); par secteurs; ou par thèmes 

! Pour son premier atelier de leadership, l’AQPERE a choisi une approche géographique 
permettant le renforcement des régions, et le réseautage au sein et entre les régions 

 
 
3. Principes / Caractéristiques d’un 

atelier de leadership 

! Chacun apporte et reçoit quelque chose 
! Fondée sur l’expertise en place 
! Approche par équipe - détermine leur but 
! Conçue en fonction des équipes 

participantes 
! Divers processus pour encourager le 

réseautage, le perfectionnement et la 
planification 

! Chaque équipe produit et s’engage à mettre 
en oeuvre son propre plan d’action  

! Chaque équipe vit l’atelier de leadership 
d’une façon différente 

! Chaque atelier de leadership est unique 
 



4. Conférence vs Atelier de leadership  

Conférence Atelier de leadership 

• Élaborée par un comité organisateur • Élaboré avec l’apport des participants  

• Centrée sur les individus • Centré sur les équipes 

• Le thème mène la planification • Les principes mènent la planification 

• Format standardisé – pas de temps de 
planification   

• Format – Une variété de processus 
incluant la planification en équipe 

• À la fin, les participants rentrent chez eux • À la fin, les participants quittent avec un 
engagement envers l’action 

• Résultat : Ressources pour collègues -  
“Des documents sur les tablettes” 

• Résultat : Plan d’action – “Nous avons 
créé ce dont nous avions besoin” 

 
5. Étapes d’un atelier de leadership 
 
Rencontre pré-atelier 
• Familiarisation de participants potentiels avec le concept d’un atelier de leadership 
• Appropriation et engagement envers le processus 
• Identification des besoins 
• Cartographie des réseaux existants 
 
Recrutement des équipes 
• Identification d’une personne-contact par région qui assurera la communication avec l’AQPERE 

et coordonnera l’équipe à différentes étapes de leur participation 
• Recrutement d’une équipe de 4 à 5 membres représentant une diversité de secteurs 
• Intérêt et capacité des membres potentiels à mettre en oeuvre un plan d’action 
• Affectation de chaque membre du comité organisateur à une ou des équipes 
 
Sondage auprès des équipes 
• Renseignements sur chaque équipe (composition, objectifs et attentes)  
• Évaluation des besoins associés au renforcement des capacités (compétences et 

connaissances)  
• Identification des ressources et de l’expertise que chaque équipe et membre d’équipe apportent 

à l’atelier  
• Aide à la planification de l’atelier : 

o identification des ressources et les personnes-ressources adaptées aux besoins de 
chaque équipe 

o identification de thèmes pour les ateliers de perfectionnement professionnel  
o préparation d’un document de référence pour les participants 

 
Durant l’atelier – Temps alloué 
• Planification par équipe : 40%   Échange entre équipes : 22.5 % 
• Présentations en plénière : 20%  Ateliers de perfectionnement professionnel : 17.5% 
 
Suivi 
• Suivis par les membres du comité organisateur auprès des équipes 
• Mise en oeuvre des plans d’action 
• Échanges d’information au sujet des progrès de chaque équipe (courriel, appel conférence ou 

par videoconférence sur le web) 
• Rapport du comité organisateur 


