
Thématiques abordées :
leadership
mobilisation
recrutement

prise de décisions diffi ciles
culture de la reconnaissance
prise de parole en public

Le mercredi 23 mars 2016, dès 8 h,
à l’ Harricana de Chibougamau

L’événement est présenté par

En collaboration avec 

2e édition

INCONTOURNABLE!
UN ÉVÉNEMENT



Bloc 1 / De 9 h à 10 h 15

Bloc 2 / De 10 h 30 à 11 h 45

Bloc 3 / De 13 h 15 à 14 h 30

Atelier A ~ Eric Brunelle, Professeur agrégé, directeur et rédacteur en chef de 
 la revue « Gestion » / HEC MONTRÉAL

Atelier A ~ Ronny Bernatchez, Associé / ALTIFICA

Atelier A  ~ Jonathan Plourde, Associé directeur des opérations nord-américaines 
 ALEXANDER HUGUES

Atelier B ~ Marc-André Lanciault, Président-directeur général / KARELAB

Atelier B  ~ Luc Chabot, Président et chef de la direction / RELAIS EXPERT-CONSEIL

Atelier B  ~ Valérie Beaulieu, Formatrice et coach / VBF & CO

Leadership : pistes de solutions pour tirer son épingle du jeu
Cet atelier proposera d’abord une réfl exion critique sur la notion de leadership et des 
outils concrets, comme le modèle tête-cœur-courage, seront présentés. Ces outils vous 
aideront à déterminer les compétences-clés à acquérir pour développer votre plein 
potentiel de leadership.

L’engagement des employés
Ce n’est plus un secret pour personne, il existe un lien direct entre la notion 
d’engagement et la profi tabilité des entreprises, la hausse de la productivité des 
équipes, les ventes et la satisfaction du client. Le défi ? Mettre en place des conditions 
idéales de succès pour que l’engagement émerge. Quelles sont ces conditions? C’est 
la question à laquelle cet atelier tentera de répondre.

Recrutement : voir au-delà de la rémunération pour attirer le talent
Selon l’âge, le genre et la région, les motivations qui poussent un employé à occuper 
un poste plutôt qu’un autre sont différentes. Le principal facteur de motivation prend 
parfois la forme d’une connexion émotionnelle, du dépassement de soi, de plus de 
fl exibilité. Cet atelier fournira aux employeurs des outils basés sur des statistiques afi n 
de les aider à voir au-delà de la simple rémunération et de leur permettre de mieux 
ajuster leur discours à leurs besoins. 

Bâtir une culture de la reconnaissance performante
Après avoir traversé les diffi cultés de tout jeune entrepreneur, les doutes, l’inquiétude, 
les erreurs, M. Lanciault explique comment il s’est découvert, comment il a accepté la 
personne qu’il était vraiment et comment cette métamorphose l’a amené à transformer 
son entreprise. Des exemples tirés de ses expérimentations à l’intérieur de son 
entreprise seront présentés, accompagnés de solutions et d’outils pratiques.

Le climat de travail : levier de la mobilisation et de la productivité
Cette conférence présente les enjeux à considérer dans nos organisations. Un bon climat 
de travail permet l’actualisation des compétences, le mieux-être, l’épanouissement 
ainsi que des relations humaines et professionnelles riches et satisfaisantes. Plus que 
jamais, dans un contexte où le monde du travail est en perpétuel changement et en 
pénurie de ressources, une attention particulière à cette composante est essentielle 
pour retenir et conserver nos talents afi n d’assurer productivité, croissance et atteinte 
des objectifs d’affaires.

Qu’est-ce qu’un bon orateur? 
Comment se démarquer et avoir un impact auprès de son public? Comment préparer 
des présentations lorsque nous disposons de peu de temps? Cet atelier offrira un 
survol des principes et techniques qui permettent de perfectionner sa prise de parole 
en public pour faire bonne impression et gagner en infl uence.

DESCRIPTION DES ATELIERS



ANIMATION

~ Eric Paquette, Directeur général et fondateur / INSTITUT DE LEADERSHIP EN GESTION

ERIC CHOUINARD
Fondateur et investisseur

WEALTHICA

L’Institut de leadership en gestion que dirige M. Paquette est une é cole de formation de 
haut niveau destiné e aux gestionnaires qué bé cois où  plusieurs personnalité s de renom 
viennent partager leur expé rience. Il enseigne é galement depuis maintenant plus de 
10 ans les principes é conomiques à  l’É cole des sciences de la gestion de l’Université  
du Qué bec à  Montré al (ESG-UQAM) et à  l’Université  du Qué bec en Outaouais (UQO).

Entrepreneur dans l’âme, Eric Chouinard 
a fondé la compagnie iWeb en 1996 
avec un investissement de départ de 
5 000 $. Il a été chef de la direction de 
cette entreprise d’infrastructure cloud et 
d’hébergement internet pendant 17 ans, 
soit jusqu’à sa vente en 2013 pour un 
montant de 165 millions de dollars.

LE COURAGE DE PRENDRE DES DÉCISIONS DIFFICILES
À travers leur histoire personnelle et professionnelle, nos deux 
conférenciers té moigneront des dé cisions diffi ciles qui ont fait 
leurs succè s et leurs échecs depuis la cré ation de leur 
entreprise respective.

GRANDE 
CONFÉRENCECONFERENCE

MARTIN THIBAULT
Président et co-fondateur

ABSOLUNET
Absolunet compte sur une solide é quipe 
de plus de 80 professionnels et est 
certifi é e « Conciliation travail-famille » 
et « Employeur remarquable » par le 
Bureau de normalisation du Qué bec. 
M. Thibault a é té  membre de la 
Commission des partenaires du 
marché  du travail au niveau national et 
pré sident du Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du Qué bec en 
2007-2008.



8 h  Accueil des participants
8 h 30  Mot de bienvenue
9 h  Bloc 1
10 h 15 Pause
10 h 30 Bloc 2
11 h 45 Dîner
13 h 15 Bloc 3
14 h 30 Pause
14 h 45 Conférence
16 h  Cocktail et bouchées
18 h  Fin de l’activité

Pour information et inscription :

Téléphone : 418 770-3116
Courriel : rve2016@outlook.com
Suivant votre inscription, un courriel vous sera acheminé 
pour que vous puissiez faire vos choix d’ateliers.

Faites vite! Les places sont limitées. 
Réservez dès maintenant! 

Date limite pour s’inscrire : le lundi 14 mars 2016

HORAIRE DE LA JOURNÉE
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Coût : 65 $ (taxes incluses) par personne
Ce montant inclut le dîner, la participation 
à tous les ateliers, la conférence et le cocktail.


