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Dîner-causerie – Atelier sur le leadership 

Affronter l'employeur 
Notes de l'animateur 

 
Objectifs de l'atelier 
 
Les participants : 

• acquerront la confiance nécessaire pour faire face à leur employeur; 
• identifieront les problèmes et tactiques couramment utilisés par l'employeur 

lorsque vous l'affrontez. 
• formuleront des stratégies pour leurs rencontres avec l'employeur. 

 
 
Plan de l'atelier 
 

Durée Activités 
9 minutes Introduction aux thèmes et objectifs du cours 

• Mot de bienvenue et objectifs de l'atelier 

15 minutes Questions difficiles et réactions de l'employeur 
• Activité : Identifier les questions difficiles 
• Réactions anticipées de l'employeur 
• Les « D mortels » 

15 minutes Développement des habiletés : Se préparer à rencontrer 
l'employeur 

• Activité en petit groupe : Élaborer des stratégies pour 
traiter avec l'employeur avant la réunion 

• Compte rendu en plénière 

1 minute Conclusion 
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Préparatifs pour l'atelier 
 

Fournitures et équipement 
• Portable, projecteur ACL, écran 
• Document PowerPoint sur le portable ou sur une clé de mémoire  
• 25 marqueurs à tableau de papier non toxiques et à faible odeur (bleu et noir) 
• Un chevalet pour tableaux à feuilles volantes et beaucoup de feuilles 
• Un rouleau de ruban-cache 
 

Préparation de la pièce 
• Préparation de la pièce (tables de conférence) 
• Préparer les pages du tableau à feuilles volantes (voir ci-dessous)   
• Sur chaque table : Feuilles de papier jaune clair, vert clair et blanc 8,5 x 11 

(assez pour avoir au moins une feuille de chaque par participant), un stylo 
par participant, un marqueur par participant et quelques-uns de plus pour les 
animateurs 

 
Préparation pour la séance  

• Préparez : Diapositives PowerPoint  
 

• Tableau à feuilles volantes : Trois pages de tableau à feuilles volantes 
affichées au mur, portant respectivement les titres « Questions difficiles », 
« Réactions de l'employeur » et « Stratégies » 
 

• Documents à distribuer : Une copie du document « D mortels » par 
participant. Une copie de la feuille « Conseils pour faire face à l'employeur » 
par participant. Préparez-les, mais ne les distribuez pas tout de suite. 

 
• Matériel de l'animateur : Passez soigneusement en revue le matériel de 

l'animateur et mettez en évidence tout ce que vous voulez dire ou souligner. 
Vous aurez moins de peine à vous y retrouver et n'oublierez pas de dire ce 
que vous avez à dire. 
 

• Énoncé de respect : Nommez deux personnes qui s'occuperont du 
harcèlement et de la discrimination. Une de ces personnes doit être une 
femme. 
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Notes détaillées de l'animateur 
40 MINUTES 

 
1 Mot de bienvenue et présentation des sujets du cours (9 

minutes) 
 
Préparation : Affichez la diapositive « Objectifs du cours » à l'écran.  
 
1.1 L'animateur se présente (2 minutes) 

 Présentez-vous; dites que vous animerez ce cours; dites votre nom, 
où vous travaillez et votre intérêt à l'égard de ce cours. Soyez très bref. 

 Lisez l'Énoncé de respect : 
 

Énoncé de respect 
Aucune forme de harcèlement ou de discrimination ne sera tolérée aux activités 
du SEFPO. 
 
Au SEFPO, chaque fois que nous nous rassemblons, nous souhaitons la 
bienvenue à tous les peuples du monde. Nous n'accepterons aucun geste, parole 
ou comportement indésirable dirigé contre les membres de notre syndicat. 
 
Nous témoignons du respect à toutes les personnes, quels que soient leur âge et 
leur appartenance politique, y compris aux personnes de couleur, aux femmes, 
aux hommes, aux peuples des Premières nations, métis et inuits, aux membres 
des groupes ethnoraciaux, aux personnes handicapées, aux personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgendéristes (transgenres), aux 
Francophones et à toutes les personnes dont la langue maternelle n'est ni 
l'anglais ni le français. 
 
Dans notre diversité, nous renforcerons notre solidarité à titre de membres du 
syndicat. 
 
Si vous estimez avoir été victime de harcèlement ou de discrimination, 
communiquez avec                                   (préciser les noms) * pour obtenir de 
l'aide immédiate.  [ARRÊTEZ DE LIRE ICI.] 
 
* C'est au coordonnateur d'événements qu'il incombe de nommer au moins deux 
personnes qualifiées. Les nom et numéro de téléphone de ces personnes doivent être 
mentionnés. Un des membres désignés doit être une femme. 
 

Révisé en septembre 2013. 
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1.2 Les participants se présentent (5 minutes) 
 Demandez aux participants de se présenter à la classe en indiquant leur 

nom, où ils travaillent et la raison pour laquelle cet atelier les intéresse. 
 Si vous avez un gros groupe (plus de 15 personnes), vous pouvez 

demander aux participants de chaque table de se présenter entre eux. Dans 
ce cas, dites-leur qu'ils disposent de quelques minutes pour se présenter les 
uns aux autres. Après trois ou quatre minutes, demandez-leur de conclure. 
 

1.3 Présentation de l'atelier (2 minutes) 
 Présentez le sujet de l'atelier – Affronter l'employeur. 
 Expliquez que nous avons peu de temps et que nous allons nous concentrer 

sur trois objectifs aujourd'hui. Les participants : 
• acquerront la confiance nécessaire pour faire face à leur 

employeur; 
• identifieront les problèmes et tactiques couramment utilisés par 

l'employeur lorsque vous l'affrontez. 
• formuleront des stratégies pour leurs rencontres avec 

l'employeur. 
 

2 Identifier les questions difficiles et les réactions fréquentes de 
l'employeur (15 minutes) 

 
Préparation : Préparez la diapositive PowerPoint sur les D mortels, mais ne la montrez 
pas tout de suite. Deux pages vierges du tableau à feuilles volantes collées au mur 
(éloignées l'une de l'autre) avec les titres suivants : « Questions difficiles » et « Réactions 
de l'employeur ».  Feuilles de papier jaune clair et vert clair de 8,5 x 11, une de chaque 
couleur par personne, posées à chaque place. 1 marqueur par personne sur les tables. 
Plusieurs morceaux de ruban-cache déchirés et prêts pour l'affichage. 
 
2.1 Discussion liminaire (2 minutes)  

 Posez la question suivante aux participants : Combien d'entre vous se 
sentent à l'aise de vous adresser à un supérieur ou superviseur pour lui 
parler d'un problème qui doit être résolu? Quel genre de questions vous 
sentez-vous mal à l'aise d'aborder avec l'employeur?   

 Laissez-les poursuivre la discussion pendant quelques minutes. 
  



     Affronter l'employeur - Notes de l'animateur   5 

Mis à jour : le 14 août 2014 

 Mettez l'accent sur le fait que les réactions de l'employeur ne seront pas 
toutes négatives ou combatives, mais que cet atelier, qui leur apprend à 
élaborer des stratégies de réponse aux réactions négatives, les aidera à se 
sentir plus à l'aise lorsqu'ils doivent s'adresser à l'employeur. 

 
2.2 Questions difficiles et réactions de l'employeur (5 minutes) 

 Dites aux participants que nous allons identifier certaines des questions 
que nous avons de la peine à aborder avec l'employeur. Nous allons 
également discuter de certaines des craintes que nous avons face à ses 
réactions. Nous pouvons ainsi élaborer des stratégies pour contrer ses 
réactions et augmenter notre confiance face à lui. 

 Demandez à tous les participants de prendre la feuille de papier JAUNE  
qui est devant eux et d'y écrire UNE question qu'ils trouveraient difficile à 
aborder avec leur superviseur ou supérieur, et affichez-la sur la page du 
tableau à feuilles volantes portant le titre « Questions difficiles ».  Dites-leur 
qu'ils ont  une minute pour le faire. 

 Ensuite, demandez à tous les participants de prendre la feuille de 
papier VERTE qui est devant eux et d'y écrire ce qu'ils craignent que leur 
employeur dise ou fasse s'ils l'approchent pour parler d'une question difficile, 
et affichez-les sur la page de tableau à feuilles volantes portant le titre 
« Réactions de l'employeur ».  Dites-leur qu'ils ont  une minute pour le 
faire. 

 Une fois qu'ils sont assis, dites-leur que nous allons discuter de leurs 
réponses tout en examinant certaines des réactions les plus fréquentes de 
l'employeur. 

 
2.3 Les D mortels de l'employeur (8 minutes) 

 Distribuez le document Les « D » mortels. 
 Montrez la diapositive PowerPoint sur Les D mortels. 
 Pour chaque D mortel, demandez aux participants si l'une ou l'autre des 

« Réactions de l'employeur » figurant sur la page du tableau à feuilles 
volantes peut être considérée comme un D mortel. Ne perdez pas de temps. 
Une minute par D mortel devrait suffire. 

 Demandez aux participants de consulter le document Les D mortels.  
Attirez leur attention sur les stratégies visant à faire face à ces tactiques de 
l'employeur et dites-leur que nous utiliserons cette page plus tard pour notre 
activité d'établissement de stratégies. 
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3 Développement des habiletés : Se préparer à rencontrer 
l'employeur (12 minutes) 

Préparation : Une page blanche du tableau à feuilles volantes collée au mur (à une 
bonne distance des deux autres), portant le titre : « Stratégies ».  Feuilles de papier 
blanc, jaune et vert de 8,5 x 11, une de chaque couleur par personne, posées à chaque 
place. 1 marqueur par personne sur les tables. Plusieurs morceaux de ruban-cache 
déchirés et prêts pour l'affichage. Ouvrez le Matériel du participant à la page « Réponses 
du syndicat aux D mortels ». 
 
3.1 Activité en petit groupe : Stratégies du syndicat (10 minutes) 

 Dites aux participants que la meilleure façon d'aborder un employeur en 
toute confiance à propos d'une question particulière est de se préparer à 
l'avance.  

 Demandez aux participants de faire l'activité suivante en groupes de deux 
ou trois. 

 Expliquez l'activité : Dans leurs groupes, les participants choisiront une des 
« Réactions de l'employeur » figurant sur la page du tableau à feuilles 
volantes affichée au mur.  Demandez aux groupes de présenter une 
stratégie pour faire face à la réaction de l'employeur qu'ils ont choisie.   

 Les groupes peuvent consulter le document « Les D mortels » pendant 
cet exercice pour les aider à trouver des idées. 

 Chaque groupe devrait écrire sa stratégie sur une des feuilles blanches 
(ou plus si nécessaire) et l'afficher sur la feuille de tableau à feuilles volantes 
intitulée « Stratégies ». 

 
3.2 Compte rendu de l'activité (5 minutes) 

 Lisez certaines des stratégies proposées et posez une des questions 
suivantes à l'ensemble des participants pour lancer une discussion de 
groupe : 

• Lorsque vous élaborez des stratégies à l'avance, vous sentez-vous 
plus en confiance pour aborder l'employeur? Pourquoi ou pourquoi 
pas? 

• Songez-vous à des stratégies non encore mentionnées qui pourraient 
être utiles? 
 

4 Conclusion (1 minute) 
 
4.1 Remerciez les participants de leur participation.  

 
4.2 Distribuez la feuille « Conseils pour faire face à l'employeur » aux 

participants et dites-leur qu'elle est disponible pour référence ultérieure. 
 


