LE PROCESSUS D’ACQUISITION DE LA LICENCE POUR LES DROITS
D’UTILISATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LES MANAGERS

Devenir un accompagnateur accrédité à la méthodologie québécoise d’accompagnement pour
les managers, MANAGEZ MIEUX STRESSEZ MOINS, Apprendre simplement le métier de
manager.

Oui, c’est possible!

Pourquoi acquérir la licence pour les droits d’utilisation de notre méthodologie novatrice?
Parce que vous souhaitez (re)structurer votre offre et votre démarche pédagogique en matière
d’accompagnement des managers, autour d’une méthodologie d’accompagnement qui a fait ses
preuves auprès de milliers de managers, depuis plus de quinze ans. En plus, cette méthodologie
répond aux besoins actuels et futurs des services publics et des entreprises de toute taille et de
tout secteur d’activités en matière de développement et d’accompagnement des managers de
tous les niveaux.

Acquérir la marque MANAGEZ MIEUX STRESSEZ MOINS, Apprendre simplement le
métier de manager
Dans le cadre de notre stratégie internationale de développement, le Cabinet conseil québécois
Blackburn Tétreault et Associés met en œuvre depuis 2014, un processus d’acquisition de la
licence pour les droits d’utilisation et d’accréditation d’accompagnateurs à la méthodologie
d’accompagnement des managers MANAGEZ MIEUX STRESSEZ MOINS, Apprendre simplement
le métier de manager, appelé ici, notre méthodologie d’accompagnement.
L’objectif est de permettre à des organisations (les services publics, les entreprises, les
Fédérations d’entreprises, et les organismes de formation publics et privés) de déployer auprès
de managers ou de futurs managers, un modèle de développement et d’accompagnement plus
humain et pragmatique, dans des conditions pédagogiques plus accessibles et plus collégiales.
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Le processus d’acquisition de la licence pour les droits d’utilisation de
notre méthodologie d’accompagnement pour les managers:

-Étape1, Sélection:
Cette étape permet de sélectionner l’acquéreur éventuel et de lui présenter le processus
d’acquisition de la licence pour les droits d’utilisation et de l’obtention de l’accréditation du
(des) accompagnateur(s) à notre méthodologie d’accompagnement des managers.
Au préalable, nous vous proposons un entretien téléphonique avec M. Sylvain Tétreault,
propriétaire des droits de la licence. Par la suite, un accord de confidentialité sera signé afin de
poursuivre les discussions et de vous informer davantage sur les aspects administratifs et
financiers du processus d’acquisition.
À l'issue de l'entretien téléphonique avec M. Tétreault et de la signature de l’accord de
confidentialité, un dossier de demande de candidature vous sera alors transmis, afin de vous
permettre, le cas échéant, d'avancer dans le processus d’acquisition de la licence.

-Étape 2, Processus d’acquisition de la licence et l’obtention de l’accréditation de (des)
l’accompagnateur(s):
Cette étape permet à l’acquéreur éventuel d’analyser et de discuter globalement du dossier de
candidature, pour clarifier les attentes administratives et financières mutuelles, dans le but d’en
arriver à un accord :
-Analyse du dossier de candidature (le contenu de la méthodologie d’accompagnement, les
besoins, les attentes et les contraintes de l’acquéreur éventuel).
-Analyse des modalités d’implantation de la méthodologie d’accompagnement des managers
(document détaillé à transmettre).
-Présentation du déroulement pour la validation et l’obtention de l’accréditation du (des)
accompagnateur(s) de l’acquéreur éventuel (document détaillé à transmettre).
-Échanges et discussions sur les clauses contractuelles pour l’acquisition de la licence pour les
droits d’utilisation de notre méthodologie d’accompagnement des managers.
-Le projet pilote= animation, par un formateur de Blackburn Tétreault et Associés, d’une session
de formation d’une durée de trois jours, dans votre établissement. Évaluation de la
méthodologie afin d’orienter votre décision pour acquérir les droits d’utilisation de notre
méthodologie d’accompagnement des managers.
-Signature du contrat pour officialiser l’accord concernant (document détaillé à transmettre) :
-l’acquisition des droits d’utilisation de la marque MANAGEZ MIEUX STRESSEZ MOINS,
Apprendre simplement le métier de manager.
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-l’acquisition de la licence pour les droits d’utilisation de la méthodologie d’accompagnement
des managers.
-l’obtention et la validation de l’accréditation de (des) l’accompagnateur(s) pour l’implantation
interne de la méthodologie d’accompagnement des managers.

Étape 3, Implantation de notre méthodologie d’accompagnement et support proposé:
À l'issue du processus d’acquisition de la licence pour les droits d’utilisation de la marque
MANAGEZ MIEUX STRESSEZ MOINS, Apprendre simplement le métier de manager et pour
l’utilisation interne de la méthodologie d’accompagnement des managers par le(s)
accompagnateur(s) accrédité(s), l’acquéreur bénéficie:

1. Du droit d’utiliser le contenu novateur, complet et pragmatique des cinq livres de la
série Managez mieux Stressez moins, lors des différentes interventions professionnelles
internes (sessions en salle, accompagnement, coaching, mentorat,…).

2. De l’utilisation de la méthodologie d’accompagnement pour les managers lors de vos
activités professionnelles internes.

3. De l’utilisation interne de la marque de commerce MANAGEZ MIEUX STRESSEZ MOINS
Apprendre simplement le métier de manager.

4. D’une présentation PowerPoint complète, en six modules, du contenu de la
méthodologie d’accompagnement pour orienter l’animation des sessions en salle.

5. D’un guide complet du participant à remettre aux participants lors des sessions en salle.

6. Des cinq livres de la série Managez mieux Stressez moins, à remettre aux participants
lors des activités professionnelles internes de développement et d’accompagnement
des managers.

7. Du support professionnel d’une équipe qualifiée pour l’implantation efficace de notre
méthodologie d’accompagnement auprès de votre (vos) accompagnateur(s).
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Antenne pour Blackburn Tétreault et Associés en Europe et en Afrique
Christian Charbonneau
Directeur Commercial, Europe - Afrique
Paris, France
Téléphone : +33 (0)6 70 91 21 32
Email : christian@blackburntetreault.com
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