
Calendrier des activités ORH 1250 
 

 
 
  

Thème / semaine 
Activités et Travaux à remettre avant le début du cours 

1.  
 Présentation de l’École, des personnes et du cours  

Formation des équipes. Présentation des mandats associés aux semaines 1 
à 5 (Gestionnaire dyade – Association équipe – Réflexion sur le travail 
d’équipe efficace individuel) 

Assignation du lieu d’implication à explorer, assignation des gestionnaires 

2.  
 La recherche documentaire  Travail en dyades au laboratoire informatique sur le mandat 1 

3.  
 Les gestionnaires 

Dépôt de sa photo sur le site de cours Moodle 
Mandat 1a : Présentation orale en classe (5%) 

4.  
 La constitution et la consolidation d’équipes de travail  
   
 

Remise du texte individuel mandat 1b (5%)  sur le lieu de dépôt de 
devoirs/Moodle, pour 14h00 
Activité  sur le travail d’équipe au Centre Sportif   
 

5.  
L’apprentissage de la gestion en s’investissant dans des associations et 
autres lieux d’implication 

 
Mandat 2 : Présentation d’une association ou autre lieu d’implication (10 %) 
 

6.  
  
  

Travail de recherche – rencontres d’équipe 

7.   
 Projet de gestion   Travail d’équipe sur le projet de gestion 

relâche 

8.  
Le travail en équipe et la culture: dynamique, méthodes de travail et 
réunions efficaces   

Quiz (10%) sur les textes traitant de travail en équipe et sur le modèle de 
Hofstede concernant les cultures nationales ;  
Remise du mandat 3 : texte individuel de réflexion sur le travail d’équipe 
efficace (10%) 
 

9.    
Les projets et plans de travail des équipes de la classe 
 

Mandat 4 : Présentation et remise du document sur l’idée de projet et sur 
l’entente d’équipe (10%) 

10.   
 Présenter avec impact : présentation d’affaires percutante 

Avoir exploré la documentation power point sur  Moodle  
 

11.  
   Argumentation  Exercice d’application de la grille argumentaire 

 
12.  

Quiz  et période de consultation/travail collectif  pour les équipes 

Quiz (10%)  
Mandat 5 : Remise du texte sur la contribution individuelle et le 
fonctionnement de l’équipe lundi le 4 avril, 14h00, sur le lieu de dépôt de 
devoirs/Moodle. Lecture des textes de chacun et discussion sur le 
fonctionnement de l’équipe (10%) 

13. 14.    
    Coaching des équipes dans leur projet de gestion 
 

Mandat 6 : Présentation initiale du projet de gestion (5 %) 

15.  
 Présentations des projets de gestion; conclusion du cours 
 

Mandat 7 : Présentation finale : (20%) 
Mandat 8 : Remise du texte individuel sur les contributions et 
apprentissages (5%), pour 14h00  sur le lieu de dépôt de devoirs / Moodle. 


