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La formation constitue une solution de choix pour améliorer la 
performance d’une organisation ! 

Encore faut-il se doter d’une stratégie adéquate pour rentabi-
liser les investissements en la matière. Est-ce que le niveau de compé-
tence des employés s’est accru à la suite de la formation ? Est-ce que 
les écarts de performance se sont corrigés ? Est-ce que le rendement 
sur capital investi est suffisant pour justifier la reconduite de la forma-
tion ? Alliant la recherche à la praxis, cet ouvrage fournit des moyens 
concrets et de nombreux outils pour assurer des investissements en 
formation bénéfiques pour l’organisation.

Il présente une démarche simple et pragmatique pour planifier, 
concevoir, diffuser et évaluer une formation. De l’analyse des besoins 
initiaux au suivi s’effectuant à la suite de la formation, l’approche propo-
sée permet une meilleure intégration de la formation aux pratiques de 
gestion existantes dans l’organisation et s’inscrit dans une optique 
renouvelée du développement des ressources humaines.

Conçue à la base pour les gestionnaires, ainsi que pour les 
professionnels de la formation et des ressources humaines, cette 
deuxième édition revue et augmentée comprend plusieurs encadrés 
pratiques, études de cas, outils d’autoévaluation et synthèses de 
travaux de recherche permettant une meilleure compréhension des 
principes sous-jacents à l’efficacité de la formation.
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Cofondateur et associé de ALIA Conseil, PATRICK RIVARD 
est conseiller en management et en développement orga-
nisationnel depuis 20 ans. Responsable de la pratique en 
développement des compétences de l’entreprise, il assume 
son leadership auprès d’une équipe de consultants multi-
disciplinaires. Il pilote de nombreux projets de formation 
d’envergure autant dans la grande organisation qu’auprès 
de PME et accompagne les dirigeants dans la mise en œuvre 
de changements planifiés.

Professeur à l’Université du Québec en Outaouais, 
MARTIN LAUZIER est le directeur du Centre d’études et 
de recherches en psychologie industrielle et comportement 
organisationnel (CERPICO). Ses recherches portent principa-
lement sur la formation et le développement des ressources 
humaines. Il a publié ses travaux dans des revues scienti-
fiques nationales et interna-tionales ainsi que présenté les 
résultats de ses études à des congrès canadiens, américains 
et européens.
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