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Maîtriser les activités de son unité et être une référence à l’interne pour les enjeux liés à son 
secteur d’activités;

Veiller à l’utilisation optimale et écoresponsable des ressources. Gérer les budgets et 
informations sous son autorité avec diligence et veiller à la protection des renseignements 

personnels;

Simplifier les méthodes de travail et mettre en place les conditions pour accroître la capacité 
des équipes à s’adapter et à innover vers plus de flexibilité et d’agilité.

Voir à l’application des règles et des processus transversaux et démontrer une volonté tangible 
de collaborer avec les autres pour de meilleurs résultats globaux;

Porter fièrement la réputation de l’UQAM et profiter de chaque occasion pour la faire rayonner
tant à l’interne qu’à l’externe;

Veiller à la cohérence entre le plan d’action de son unité et les priorités institutionnelles, et 
effectuer la reddition de comptes adéquate.

Organiser le travail de façon à ce que chacun.e comprenne bien son rôle, connaisse les attentes à son égard, 
sache les priorités ou les standards qui balisent le travail à faire et soit motivé.e;

Accueillir et intégrer correctement les nouveaux, et favoriser le développement des compétences, notamment 
par une rétroaction juste sur la contribution et le partage d’expertise;

Prendre soin de soi et des autres, adopter des pratiques de gestion basées sur la considération des personnes 
(respect, écoute, inclusion, reconnaissance, etc.) et contribuer à la création d’équipes performantes.

Avec ouverture d’esprit et courage, prendre les décisions nécessaires pour préserver un milieu de travail et 
d’études inclusif, sain, sécuritaire et exempt de harcèlement;

Développer des solutions nouvelles à des problèmes complexes (ex. : intelligence d’affaires, tableaux de bord, 
etc.). Cibler des objectifs d’amélioration (SMART);

Assurer l’atteinte des objectifs et l’accomplissement de la mission de son unité à la satisfaction des 
principales parties prenantes.



Exemples de pratiques 
ou de comportements : 

Trousse à outils : 
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Les rôles du leader rassembleur
Rassembler autour de la mission

Voir à l’application des règles et des processus 
transversaux et démontrer une volonté tangible de 
collaborer avec les autres pour de meilleurs résultats 
globaux.

Connaissez les règles et politiques institutionnelles. Suivez les mises à jour. 

Lors de l’intégration de nouvelles personnes, assurez-vous qu’elles sont exposées 
aux règles et politiques en prenant soin de les vulgariser et d’expliquer le rationnel 
derrière celles-ci. 

Prévoyez les périodes de travail requises pour effectuer correctement vos 
responsabilités dans les processus transversaux, par exemple : cycle budgétaire, 
PDHO, plan annuel UQAM, processus d’évaluation de vos relevant.e.s ou 
appréciation de la contribution pour les cadres, planification des périodes de 
vacances annuelles, etc. 

Reconnaissez que d’autres priorités institutionnelles peuvent passer devant les 
vôtres et offrez votre aide lorsque l’on vous interpelle.

o https://instances.uqam.ca/
o https://approvisionnements.uqam.ca/fr/exc/
o https://servicesfinanciers.uqam.ca/directives-et-procedures.html

https://instances.uqam.ca/
https://approvisionnements.uqam.ca/fr/exc/
https://servicesfinanciers.uqam.ca/directives-et-procedures.html


Porter fièrement la réputation de l’UQAM et profiter 
de chaque occasion pour la faire rayonner tant à 
l’interne qu’à l’externe.

Exemples de pratiques 
ou de comportements : 

Trousse à outils : 
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Les rôles du leader rassembleur
Rassembler autour de la mission

Informez-vous sur l’histoire de l’UQAM et prenez connaissance de ses plus 
récentes réalisations. 

Allouez quelques minutes par mois lors d’une réunion d’équipe pour survoler 
l’Actualité UQAM et échanger sur ce qui stimule la fierté des membres. 

Prenez conscience de votre posture en tout temps, demeurez exemplaire et 
constructif dans vos propos lors d’activités de représentation, qu’elles soient 
formelles ou non.

Recommandez l’UQAM à des étudiant.e.s et employé.e.s potentiel.le.s. 

Ajoutez le logo de l’UQAM sur votre profil Linkedin et relayez les offres d’emplois 
dans votre réseau. 

Impliquez-vous sur des conseils d’administration de divers organismes ou faites 
du bénévolat d’affaires en mentionnant votre affiliation à l’UQAM. 

Inscrivez-vous à Mentorat UQAM. 

o actualites.uqam.ca
o elomentorat.com/fr/uqam
o diplomes.uqam.ca

o centraide.uqam.ca
o fondation.uqam.ca

https://actualites.uqam.ca/
https://elomentorat.com/fr/uqam/
https://diplomes.uqam.ca/
http://www.centraide.uqam.ca/
http://www.fondation.uqam.ca/
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ou de comportements : 
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Les rôles du leader rassembleur
Rassembler autour de la mission

Veiller à la cohérence entre le plan d’action de son 
unité et les priorités institutionnelles, et effectuer la 
reddition de comptes adéquate. 

Présentez les axes de la planification stratégique de l’UQAM lors d’une réunion 
d’équipe pour en favoriser l’appropriation et démontrer les liens avec les priorités 
de votre unité. 

Menez un exercice de planification stratégique avec vos employé.e.s pour 
actualiser la mission, la vision et les valeurs de votre équipe. Revenez 
régulièrement sur l’exercice en cours d’année pour créer de l’alignement. 

Faites régulièrement des liens entre le travail de chacun.e et les objectifs de 
l’UQAM. 

Documentez les processus et les principaux résultats de votre unité pour être en 
mesure de fournir facilement des informations à ce sujet lorsque demandé.

Prenez l’habitude de produire un rapport annuel reflétant les principales 
réalisations de votre unité et ses impacts. Mettez à contribution vos équipes qui 
seront fières du chemin parcouru. 

o https://planstrategique.uqam.ca/
o https://servicecom.uqam.ca/diffusion-dinformation.html

https://planstrategique.uqam.ca/
https://servicecom.uqam.ca/diffusion-dinformation.html


Exemples de pratiques 
ou de comportements : 

Trousse à outils : 

7

Les rôles du leader rassembleur
Rassembler autour de l’équipe

Organiser le travail de façon à ce que chacun.e
comprenne bien son rôle, connaisse les attentes à 
son égard, sache les priorités ou les standards qui 
balisent le travail à faire et soit motivé.e.

Définissez les standards de qualité de votre équipe. Rédigez et diffusez une 
entente de service à vos client.e.s et partenaires.

Établissez des objectifs annuels individuels ou d’équipe. 

Mettez en place des réunions d’équipe hebdomadaires pour optimiser 
l’organisation du travail et prévoyez des rencontres de mise en commun 
mensuelles pour partager les bons coups.

Prévoyez des rencontres statutaires individuelles régulières avec vos employé.e.s. 

Revoyez périodiquement la description de tâches de vos employé.e.s pour vous 
assurer que cela représente bien leur travail réel et discutez avec eux/elles des 
écarts constatés s’il y a lieu. Cela pourrait mener à identifier des zones 
d’amélioration à explorer.

Descriptions de fonction

Consultez votre CGRH pour aller plus loin à ce sujet.

https://rhu.uqam.ca/index.aspx?contenu=http%3a%2f%2f%5bserveur%5d%2fcgi-bin%2ffonction.exe%3f&menuId=p263


Exemples de pratiques 
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Les rôles du leader rassembleur
Rassembler autour de l’équipe

Accueillir et intégrer correctement les nouveaux, et 
favoriser le développement des compétences, 
notamment par une rétroaction juste sur la 
contribution et le partage d’expertise.

o Plan de développement individuel (PDI)
o Présentation : Comment se développer à l’UQAM
o Site SDO : développement individuel

Offrez un accueil chaleureux à toute nouvelle personne de votre équipe. Structurez 
le tout dans un plan pour : les 3 premiers jours, les 3 premières semaines et les 3 
premiers mois. Pensez à faire du jumelage avec un.e employé.e d’expérience 
accueillant.e.

Encouragez des activités de veille auprès des employé.e.s puis des séances de 
partage en équipe. 

Favorisez et motivez les employé.e.s à la participation et à la mise en place de 
communautés de pratiques internes et externes.

Déléguez votre participation à une activité de représentation à une personne de 
votre équipe pour reconnaître sa contribution et lui permettre de se développer.

Une fois par an, questionnez vos employé.e.s sur leurs aspirations 
professionnelles et aidez-les à compléter leur plan de développement individuel. 
Encouragez l’utilisation de leur budget de perfectionnement par une multitude de 
moyens de développement. 

https://services-medias.uqam.ca/media/uploads/sites/24/2020/11/20201120_PDI_form.pdf
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Auth/Login.aspx?Auth=Viewer&ReturnUrl=%2fPanopto%2fPages%2fViewer.aspx%3fid%3dc472a714-d161-4d58-90cd-ac8e01555da1
https://sdo.uqam.ca/perfectionnement-ressourcement/individuel/
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Les rôles du leader rassembleur
Rassembler autour de l’équipe

Prendre soin de soi et des autres, adopter des 
pratiques de gestion basées sur la considération des 
personnes (respect, écoute, inclusion, reconnaissance, etc.) 
et contribuer à la création d’équipes performantes.

Soyez un exemple pour vos employé.e.s. Prenez vos périodes de dîner, prévoyez 
vos vacances, équilibrez vos journées de travail et évitez l’envoi de courriels le soir 
et les fins de semaine. En télétravail, encouragez des périodes de déconnexion. 

Identifiez une journée par semaine ou par mois sans réunions pour permettre aux 
gens de bien se concentrer sur leurs livrables. 

Libérez vos employé.e.s pour faciliter leur participation à des webinaires ou à des 
formations organisées par l’institution. 

Encouragez vos employé.e.s à participer aux activités mises de l’avant par l’UQAM 
pour prendre soin de leur santé mentale (ex. : ateliers de méditation, formations en 
santé psychologique, etc.).

Profitez de l’envoi des lettres de reconnaissance (en avril) pour souligner la 
loyauté de vos employé.e.s.

Incluez toujours un volet social à vos réunions d’équipe; les réunions peuvent être 
efficaces et humaines à la fois. 

Responsabilisez votre équipe en recourant aux techniques de réunions agiles.

o Programme d’aide aux gestionnaires (PAG)
o Santé, sécurité au travail
o Différer l’envoi de messages

o Gestion du stress 
o Capsules bougez au travail

https://sdo.uqam.ca/services-offerts/programme-d-aide-aux-gestionnaires/
https://sdo.uqam.ca/sante-securite-au-travail/categories-de-risques/
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/retarder-ou-planifier-l-envoi-de-courriers-%C3%A9lectroniques-026af69f-c287-490a-a72f-6c65793744ba
https://view.genial.ly/5faeb4400949c20d035ada15/horizontal-infographic-review-gestion-du-stress
https://sports.uqam.ca/nouvelles/capsules-pause-active-bougez-au-travail/
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Les rôles du leader rassembleur
Rassembler autour de l’expertise

Maîtriser les activités de son unité et être une 
référence à l’interne pour les enjeux liés à son 
secteur d’activités.

Assurez-vous de bien clarifier vos champs d’expertise et d’intervention auprès de 
vos collègues et collaborateurs/trices.

Mettez sur pied une communauté de pratique avec des expert.e.s de votre champ 
d’activités ou avec des expert.e.s multidisciplinaires. Favorisez la participation à 
des réseaux d’échanges. 

Faites des balisages externes pour capter les nouvelles tendances dans votre 
secteur et apprendre des meilleurs.

Valorisez l’expérience des membres de votre équipe en leur confiant des 
responsabilités particulières d’aide, de soutien et de coaching des autres 
membres de l’équipe et des collaborateurs/trices. 

Rendez disponibles des aides à la tâche ou procéduriers à propos de vos services 
afin que les gens puissent facilement solliciter vos services. 

Mettez en valeur votre offre de service par des webinaires ou conférences, 
présentez-vous sur le site web de l’UQAM. Demandez une adresse courriel de 
service. 
o Production de site web - Service de l’audiovisuel

https://audiovisuel.uqam.ca/services-offerts/production-site-web/


Exemples de pratiques 
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Trousse à outils : 
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Les rôles du leader rassembleur
Rassembler autour de l’expertise

o Écoresponsable
o https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/outils/Fiche_13.pdf
o https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/
o https://archives.uqam.ca/gestion-documents-numeriques/presentation-

programme.html
o https://www.esmtl.ca/repertoire/
o Services financiers

Veillez à l’utilisation optimale et écoresponsable des 
ressources. Gérer les budgets et informations sous 
son autorité avec diligence et veiller à la protection 
des renseignements personnels.

Participez activement à l’exercice de planification budgétaire en vous basant sur 
les dépenses des années précédentes et sur vos besoins à venir.

Expliquez le fonctionnement du budget de votre unité à vos employé.e.s. 
Consultez-les pour envisager les dépenses à venir dans l’année. 

Assurez-vous que l’administration de votre unité se fait au fur et à mesure et que 
les dépenses sont répertoriées dans les UBR adéquates. 

Structurez l’information dans votre unité de manière à respecter les bonnes 
pratiques en gestion de l’information. Référez-vous au service des Archives et de 
la gestion documentaire pour des conseils à ce sujet. 

Intégrez aux activités de votre unité (organisation d’événements, achat de 
matériel, etc.) des solutions écoresponsables qui diminuent l’empreinte 
écologique de l’UQAM (ex. : transports actifs, transports collectifs, événements 
écoresponsables, hébergement écoresponsable, zéro déchet, etc.).

https://ecoresponsable.uqam.ca/organiser-un-evenement-ecoresponsable.html
https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/outils/Fiche_13.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/
https://archives.uqam.ca/gestion-documents-numeriques/presentation-programme.html
https://www.esmtl.ca/repertoire/
https://servicesfinanciers.uqam.ca/
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Les rôles du leader rassembleur
Rassembler autour de l’expertise

Simplifier les méthodes de travail et mettre en place 
les conditions pour accroître la capacité des équipes 
à s’adapter et à innover vers plus de flexibilité et 
d’agilité.

o Outils d’animation
o Trouver une expertise à l’UQAM

Situez le rôle de chacun.e dans l’ensemble des activités et élaborez avec 
votre équipe des processus clairs, visuels et sans papier, dans lequel 
chacun.e se reconnaît. 

Vérifiez auprès de l’équipe les processus qu’elle contrôle et ceux qui peuvent 
être améliorés : impacts, raison d’être, valeur ajoutée, possibilités 
d’allègement, etc.

Déléguez la résolution des problèmes soulevés par les membres de la 
communauté universitaire en fournissant l’information nécessaire et laissez 
l’équipe mettre en place ses propres solutions.

Obtenez et accordez de la marge de manœuvre au bénéfice des membres 
des équipes. Laissez de la place à la créativité et au savoir-faire de votre 
personnel. 

Osez différentes techniques d’animation et de créativité. 

Réalisez des balisages avec d’autres organisations. Faites appel à l’expertise 
du personnel enseignant dans vos démarches. 

https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/
https://recherche.uqam.ca/soutien-aux-partenaires/trouver-une-expertise.html
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Les rôles du leader rassembleur
Rassembler autour de l’atteinte des objectifs

Avec ouverture d’esprit et courage, prendre les 
décisions nécessaires pour préserver un milieu de 
travail et d’études inclusif, sain, sécuritaire et exempt 
de harcèlement

o www.harcelement.uqam.ca
o https://edi.uqam.ca/
o Changements justes inclusifs et durables
o https://sdo.uqam.ca/sante-securite-au-travail/formations/
o Formation « Détecter et intervenir auprès d’une personne en situation 

de détresse psychologique » (à venir)

Demeurez à l’écoute des préoccupations de vos employé.e.s. Observez le climat 
dans votre équipe et adressez tout conflit avec intégrité et respect. Développez les 
habiletés à traiter et à résoudre les différends.

Déterminez, avec votre équipe, les principes directeurs qui devraient guider vos 
décisions. À tout moment, faites-y référence. Vous pouvez utiliser une grille d’aide 
à la décision et noter le tout dans un registre pour pouvoir vous y reporter. 

Consultez les gens autour de vous. Faites de la place aux échanges et à 
l’ouverture d'esprit. Laissez-vous influencer et pesez les avantages et les 
inconvénients. Le moment venu, tranchez avec confiance et expliquez pourquoi 
en 2 ou 3 messages clés. 

Encouragez les membres de votre équipe à participer aux différentes formations 
portant sur la santé psychologique. 

Assurez vous que vos employé.e.s et vous-même suivez les formations 
appropriées en santé et sécurité au travail. Accordez la priorité requise aux enjeux 
de SST qui vous sont rapportés et collaborez avec l’équipe de santé globale pour 
identifier et contrôler les risques en matière de SST.

http://www.harcelement.uqam.ca/
https://communagir.org/projets/projets-partenariaux/corenforcement-des-capacites-pour-des-changements-systemiques-justes-inclusifs-et-durables/
https://communagir.org/projets/projets-partenariaux/corenforcement-des-capacites-pour-des-changements-systemiques-justes-inclusifs-et-durables/
https://sdo.uqam.ca/sante-securite-au-travail/formations/


Favorisez la prise de risque et tolérez le droit à l’erreur. 

Faites des ateliers de résolution de problème en équipe. Organisez une table 
ronde multidisciplinaire pour réfléchir aux enjeux. 

Organisez des ateliers post-mortem dans vos projets et initiatives pour permettre 
de dégager des apprentissages.

Encouragez vos employé.e.s à partager des leçons apprises ainsi que des trucs et 
astuces entre eux/elles. 

Faites l’inventaire de l’information disponible et mesurez vos progrès à l’aide 
d’indicateurs faciles à suivre. 

Associez votre équipe à l’élaboration des cibles mobilisantes et objectifs de votre 
unité. 

Interpellez vos collègues d’autres services pour mettre en place un comité 
diversifié ayant le mandat d’analyser la situation et de soumettre de nouvelles 
idées.

Exemples de pratiques 
ou de comportements : 

Trousse à outils : 
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Les rôles du leader rassembleur
Rassembler autour de l’atteinte des objectifs

o https://vitalitefinanciere.uqam.ca/

Développer des solutions nouvelles à des problèmes 
complexes (ex. : intelligence d’affaires, tableaux de bord, 
etc.). Cibler des objectifs d’amélioration (SMART).

https://vitalitefinanciere.uqam.ca/


Validez votre compréhension de la mission de votre unité auprès de votre 
supérieur.e immédiat.e.

Impliquez vos employé.e.s dans l’établissement de la vision qui guide votre unité. 
Identifiez ensemble les objectifs de votre unité et soulignez le sens de ce travail. 

Identifiez vos principales parties prenantes. Faites un sondage auprès d’elles pour 
connaître leurs besoins et les facteurs de succès déterminants pour leur 
satisfaction. 

Osez demander de la rétroaction à vos client.e.s. et partenaires et apportez les 
améliorations nécessaires.

Exemples de pratiques 
ou de comportements : 

Trousse à outils : 

15

Les rôles du leader rassembleur
Rassembler autour de l’atteinte des objectifs

Assurer l’atteinte des objectifs et l’accomplissement 
de la mission de son unité à la satisfaction des 
principales parties prenantes.

o www.sdo.uqam.ca

http://www.sdo.uqam.ca/


16


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16

