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LA COMMUNICATION UNE SCIENCE, UN SPORT, UN ART  

PILGRIM, c'est un parcours de formation qui parle de communication, de psychologie et de 
leadership et qui s'adresse aux personnes et aux leaders qui ont envie de plus de courage, 
d'innovation, de créativité.  

 

Développer ses connaissances, ses réflexes et ses habiletés pour : 

> Communiquer avec plus d’efficacité et d’aisance  
> Engager et mobiliser les équipes envers nos projets [et ceux de l’organisation] 
> Choisir les stratégies de communication les plus efficaces en fonction des dynamiques 

d’équipe et de la culture  
> Expérimenter plus de plaisir, plus de courage et plus d’énergie dans son travail et sa vie 

  
  
  Les participants de la cohorte 2020 ont attribué 5 étoiles au parcours   
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L’APPROCHE ET LA PHILOSOPHIE 

 

Agir comme leader, mener des équipes de projets, être entrepreneur exige plus de connaissances, 
plus de compétences et plus d’habiletés que jamais auparavant.  

Il ne suffit plus aujourd’hui de savoir s’exprimer et de s’appuyer sur de solides compétences en 
vente ou en gestion. Il faut savoir lire les gens. Il faut offrir une réponse appropriée. Il faut voir et 
savoir anticiper ce qui suivra. Pour de vrai. 
Les réalités que la technologie a créées ont changé les comportements des clients et des 
communautés… mais aussi celle des employés et des dirigeants. Le fait de « jouer » dans des 
zones grises, mais tout de même très bien explorées par la science — sans réellement comprendre 
les systèmes et les comportements humains — peut nous amener dans un contexte de doute et de 
cul-de-sac.  
 
On pense trop souvent que le charisme [le leadership] est une forme quelconque de pouvoir… Je 
crois au contraire que c’est une illusion. Un vrai leader n’use pas de magie ou d’envoûtement sur 
les autres — il a des connaissances, un savoir-faire, des habiletés, du courage et de l’expérience.  
Et cela s’apprend. 
 
 
On n’approche pas une girafe avec la même stratégie qu’un rhinocéros 

 

 
L’environnement, les équipes et les systèmes dans lesquels on évolue dictent les lois et les 
mécanismes. Selon l’objectif, l’intention et la nature du projet, on ne doit pas « faire l’approche » 
avec la même stratégie. Notre rôle n’est pas de défier les règles, mais bien de les comprendre, 
d’adopter la bonne stratégie au bon moment au bon endroit... Et d’accepter la posture constante — 
et essentielle — d’adaptation, d’évolution et d’innovation. 

 
Expédition en survie PSYCOM Origins. Crédits photo : Guillaume Beaudoin. 
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PILGRIM CE QUE LES PARTICIPANTS EN DISENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Je crois que plus que jamais, on doit non seulement comprendre ce qui se passe, chez soi et  

chez nos interlocuteurs, mais avoir des opinions fouillées sur les sujets qu’on défend. Il n’y a pas 
beaucoup d’endroits où on peut explorer ces questions avec profondeur et 

je souhaite que PILGRIM soit un de ces espaces créateurs et innovants ~ Stéphanie 
 

Je sais prendre davantage le 
temps de réfléchir  

quand je dois m'impliquer 
dans une conversation difficile 
au lieu de simplement agir sur 
le coup de l'impulsivité (ce qui 
faisait en sorte que les paroles 
sortaient de façon émotive au 

lieu d'être réfléchies). 

Ce que j’apprécie le plus est le fait de pouvoir 
s'ouvrir et discuter sans retenue avec des 
gens ouverts qui n'apportent aucun jugement 
face aux différentes situations que  
chacun nous vivons dans nos  
milieux respectifs. 

J’apprécie découvrir plusieurs éléments  
que je pourrai mettre en pratique autant 

dans ma vie professionnelle que  
dans ma vie personnelle. 

 
 

J'aime l'introspection que le processus apporte.  
J'apprécie que le parcours permette de 
travailler sur moi comme individu et donc sur le 
cheminement qui me permet de devenir une 
meilleure version de moi-même, de ma 
personnalité propre et donc dans mon contexte 
professionnel. Il s'agit d'intégrer, de  
prendre conscience et non juste  
d'apprendre des notions techniques à 
appliquer. 

« 
« « 

« 
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LES OBJECTIFS 

 
> Développer une vision personnelle et stratégique de mon organisation et de mon 

leadership. 
> Comprendre et influencer les dynamiques dans mon équipe et dans mon organisation. 
> Explorer les concepts et les mécanismes impliqués dans le leadership, la 

communication, le développement, la motivation, la création, la santé et le bien-être. 
 
 
Concrètement, le participant va : 
 
> Développer une connaissance des mécanismes 

impliqués en communication – one-on-one et en 
groupe 

> Développer des habiletés de haut niveau d’empathie 
(intelligence émotionnelle) en comprenant la 
fonction des émotions et des mécanismes sous-
jacents 

> Développer une conscience, une capacité à 
s’observer dans son rôle, ses forces et ses angles 
morts 

> Choisir la stratégie la plus adéquate, la plus 
appropriée pour mobiliser une personne envers son 
projet 

> Développer des opinions fouillées sur son travail, 
pour mieux les expliquer et influencer les systèmes 

> Exercer son rôle avec plus de courage, plus de plaisir 
et d’énergie.

 
Ce que l’organisation y gagne : 
 
Un leader plus calme, plus détendu et mieux équipé pour faire face aux défis technologiques, humains et financiers 
inhérents à leur travail. Plus particulièrement :  
 
> Organiser et faciliter des rencontres de gestion avec plus de connaissances et d’habiletés 
> Engager et faciliter des conversations difficiles 
> Engager et mobiliser les équipes envers les objectifs stratégiques de l’organisation 
> Intégrer des pratiques de collaboration, de créativité et d’innovation dans leur milieu de travail 
 

MTL & LANAUDIÈRE ESPACES ET LIEUX DE CRÉATION     MUSÉE D’ART DE JOLIETTE 
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PILGRIM LA PÉDAGOGIE DU PROGRAMME  
 

 
6 ATELIERS DE 5 h 
Volet théorique — Exploration, créativité et codéveloppement 
Apprentissage, réflexions et expérimentations avec les pairs (présentiel et/ou virtuel) 
 

Réunir un groupe de personnes dans des réalités différentes. Pour permettre de meilleures capacités à voir et à 
comprendre les différentes facettes des enjeux stratégiques. 
 
 

6 RENCONTRES INDIVIDUELLES DE 90 MINUTES  
Volet coaching 
Accompagnement personnalisé pour actualiser les habiletés d’écoute, de leadership et de 
communication 

 
Il est important de s’approprier personnellement les thèmes abordés. Au fil du parcours, cela nécessite des 
ajustements et l’essai de nouvelles stratégies pour soi et pour le travail. L’idée de ce volet est d’accompagner les 
participants dans le débreffage afin que chacun puisse bénéficier pleinement des apprentissages et des 
nouvelles connaissances. 
 

 
 
 
LES THÉMATIQUES ABORDÉES 

> Habiletés et stratégies de haut niveau en communication    
> Les pratiques collaboratives et la cocréation en organisation    
> La cohérence identitaire dynamique* : bâtir des partenariats puissants, solides et durables 
> Les réalités d’hier, d’aujourd’hui et de demain : impacts sur nos façons de communiquer 
 

*Tiré du concept de conscience dynamique de Guillaume Dulude 
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30 h de formation (6 jours) 
9 h d’accompagnement individuel 

Matériel pédagogique 
Communauté virtuelle 

 
PILGRIM ATELIERS Le contenu peut être appelé à changer. 
 
 
01 LES BASES  
 
Approche et méthodologie du parcours PILGRIM 
Réalité, histoire et technologie — impacts sur nos 
façons de communiquer 
À quoi sert la communication ? À quoi servent les 
organisations ? Le rôle du leader 
La nature, la fonction et les mécanismes des émotions 
 
 
02 LA MOTIVATION ET LE SENS 
 
Les composantes de la motivation (Deci & Ryan) 
Les sources, la nature et les diverses motivations 
Comprendre le développement, les objectifs et les 
mécanismes sous-jacents à la motivation intrinsèque 
Les mécanismes d’exposition et d’évitement  
 
 
03 LA PUISSANCE DE LA PRÉSENCE 
 
Comprendre les notions de pouvoir personnel, la 
synchronie et la présence (A. Cuddy) 
La relation entre la performance et l’anxiété 
Le phénomène de l’imposteur (P.R. Clance) 
Reconnaitre et différencier les concepts, la vente et le 
marketing des concepts du développement et du 
leadership : résilience, psychologie positive, 
impuissance apprise 
 

 
04 LA VULNÉRABILITÉ 
 
Courage, honte et vulnérabilité (B. Brown) 
Les processus cognitifs d’autorégulation 
Empathie & écoute / Expérience en Afrique du Sud 
Les cercles du respect et de la vulnérabilité 
Les « agendas » : notions de transparence, conscience 
et hiérarchie en communication 
La nature, la fonction et les mécanismes du doute, de 
l’échec et du respect 
 
 
05 LA CRÉATIVITÉ 
 
Les conditions essentielles, les systèmes énergétiques 
et la posture de la créativité/innovation 
Les ennemis du processus créatif : perfectionnisme, 
contrôle, performance, certitude 
Interview sur la création avec un artiste professionnel 
Permissions, l’impact sur la motivation et sur le 
développement  
Les mécanismes de l’empathie et des reflets 
 
 
06 LE DÉVELOPPEMENT ET LA RÉSILIENCE 
 
Les conditions essentielles, les systèmes énergétiques 
et la posture de développement et de résilience 
Design, phases et vitesses pour le développement 
personnel et organisationnel  
Cycles de performance et de productivité (J.B. Fogg) 
Gestion de changement 
Communication, storytelling & leadership — utiliser les 
trends, les objectifs de l’organisation et son histoire 
La conscience dynamique (G. Dulude)

Anne-Marie Charest, artiste, peintre et dessinatrice 



 

THEMAstrategies.com | hello@thema.ca | 514-754-4296 

 
PILGRIM | COHORTES PUBLIQUES 2021  
Virtuel & Présentiel – Groupe de 15 personnes maximum. 2460 $ plus taxes 
 
Le parcours PILGRIM prend place en virtuel ou en présentiel dans un espace créatif. Les coachings sont offerts en 
vidéoconférence. 6 jours de formation, 9 h d’accompagnement individuel et le matériel pédagogique 
 
PILGRIM | Mars à septembre 2021 Vidéoconférence & Musée d’art de Joliette, Lanaudière 
 

PILGRIM | Mai à novembre 2021 Vidéoconférence & Montréal (espace @ confirmer) 
  
    Écrivez-nous pour plus d’information ou pour réserver votre place 
 

 
 
PILGRIM | COHORTE ENTREPRISE  
Forfait personnalisé sur demande 
  
Le parcours PILGRIM en entreprise prend place en virtuel ou en présentiel dans vos locaux ou dans un espace 
créatif. Les thèmes sont adaptés aux défis et aux enjeux propres à vos dynamiques d’équipe et votre culture.  
 
 
 
    Réservez un appel avec Stéphanie (40 min sans frais) 
 
 
 

ÇA M’INTÉRESSE 

POUR PLUS D’INFO 


