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TROIS PROGRAMMES,
UN CHEMINEMENT
POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

PHOTO DE LA COUVERTURE
Nous tenons à remercier monsieur Alain Robitaille, directeur général, ArcelorMittal, Produits longs Canada, participant à l’École des dirigeants HEC Montréal.

POURQUOI CE PARCOURS ?
La prochaine génération de leaders devra analyser, décider et mobiliser les troupes 
dans un contexte toujours plus difficile, où les enjeux seront globaux, les temps 
de réaction plus courts et les marges de manœuvre plus étroites. Pour être équipé 
face à tous les futurs défis, la seule réponse efficace consiste à investir dès maintenant 
dans le développement des individus qui sauront faire la différence dès demain.

Pour une organisation, soutenir un gestionnaire dans un tel parcours constitue un geste 
concret, qui témoigne de la reconnaissance de son haut potentiel, de la volonté de le 
retenir au sein de l’organisation et d’assurer une relève de qualité, prête au bon moment.

C’est pourquoi nous vous proposons LE PARCOURS DIRIGEANT D’IMPACT. Il a été conçu 
pour faciliter et accompagner la transition des gestionnaires de talent vers des postes 
de responsabilités toujours plus élevées.
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COMMENT EST-IL ARTICULÉ ?
LE PARCOURS DIRIGEANT D’IMPACT se décline en trois programmes distincts, 
mais complémentaires. Une attestation est remise à la fin de chaque programme, 
car chacun d’entre eux marque l’atteinte d’objectifs spécifiques et s’adresse à un public 
cible. Tous mènent à l’obtention d’unités d’éducation continue (UEC).

Les participants peuvent suivre les trois programmes dans l’ordre proposé, au 
moment opportun dans leur carrière ou encore choisir le programme qui correspond 
le mieux à leurs besoins et à leur formation. Par exemple, un gestionnaire possédant 
déjà un MBA pourrait opter seulement pour le programme PENSER, CONTRIBUER 
ET AGIR COMME MEMBRE D’UNE ÉQUIPE DE DIRECTION.

Nous avons réuni des professeurs chevronnés dont les connaissances sont à la fine 
pointe de leurs domaines respectifs et qui ont une expérience d’enseignement au MBA.
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PUBLIC CIBLE
Simon a 34 ans et il est fier de son cheminement 
professionnel. Son expertise technique l’a mené vers 
la vente, puis il a progressé jusqu’à devenir, l’an dernier, 
le responsable du développement des affaires au sein 
d’une entreprise manufacturière de taille intermédiaire. 
Il a su progresser grâce à sa performance supérieure, 
sa motivation et son orientation vers les résultats.

Il s’est largement développé dans l’action en assumant 
des responsabilités croissantes et en relevant des défis 
avec succès. Pour continuer de progresser, Simon réalise 
qu’il doit à la fois sortir de sa zone de confort et consolider 
ses acquis par une solide formation en gestion.

Pour devenir un gestionnaire plus complet, il devra se 
familiariser avec les autres fonctions de son organisation 
(RH, finance, marketing, etc.) et être à l’affût de ce qui se 
fait de mieux dans les autres entreprises. Un MBA serait 
le programme tout indiqué pour lui, mais il ne dispose 
pas du temps ou du budget nécessaire pour entreprendre 
de telles études.

OBJECTIFS
Le programme L’essentiel d’un MBA - Le gestionnaire et 
ses leviers d’action propose un tour d’horizon concluant des 
éléments essentiels du contenu et des meilleures pratiques 
pédagogiques utilisées pour l’enseignement de la gestion 
au MBA. Il permet aux participants :

• de mieux se connaître, d’élargir leurs horizons et 
de gagner en confiance;

• d’acquérir une bonne connaissance des différentes 
fonctions de l’entreprise et de leur interdépendance;

• d’actualiser leur portefeuille de solutions par l’acquisition 
de concepts, de grilles d’analyse utiles et de saines 
pratiques de gestion;

• de se confronter aux autres et de voir ce qui se fait 
dans d’autres organisations;

• de se familiariser avec les enjeux stratégiques 
de leur entreprise.

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Viana Poulin, professeure de management, HEC Montréal 
et coordonnatrice du coaching du programme MBA-HEC.

Benoît Tremblay, professeur, HEC Montréal, s’intéresse 
à l’apprentissage des rôles de gestion et pratique le coaching 
exécutif depuis plusieurs années.

Accompagnés de cinq professeurs chevronnés 
et six coachs expérimentés. 

Consultez notre site Web pour connaître les intervenants 
impliqués dans ce programme : hec.ca/ed/cae 

L’ESSENTIEL D’UN MBA
LE GESTIONNAIRE ET SES LEVIERS D’ACTION

DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT
Une démarche innovante et intégrée qui allie quatre outils :

1. Un séminaire d’introduction  (une soirée et jour 1) 
amène le participant à mieux situer son niveau 
de maîtrise du métier de gestionnaire. À l’aide d’un 
questionnaire d’autodiagnostic validé auprès de milliers 
de gestionnaires, ainsi que des exercices réalisés en 
classe, le participant est invité à faire le point, à explorer 
ses valeurs, ses attitudes, ses croyances et ses 
comportements liés à la pratique de la gestion.

2. Un coaching personnalisé  réparti en deux séances de 
3,5 heures chacune, avec un coach menant une carrière 
riche et variée et possédant une grande expérience 
d’accompagnement des gens d’affaires. Ce type de 
coaching individuel permet aux participants de tirer les 
apprentissages pertinents de leurs expériences passées, 
d’améliorer leur capacité d’introspection, d’expérimenter 
de nouvelles pratiques et de consolider celles qui leur 
paraissent adéquates.

3. Le carnet d’apprentissage  est utilisé pendant 
tout le programme, après chacune des sessions. 
Les participants sont invités à y consigner leurs 
apprentissages et à y ajouter leurs réflexions 
personnelles sur la pertinence de ces derniers pour 
leur entreprise et pour leur développement personnel.

4. Une journée de partage des stratégies de transfert 
dans l’action  est prévue à la fin du programme. Elle 
contribue à rendre chacun des participants plus confiant 
dans ses capacités à réussir ce transfert.

http://hec.ca/ed/cae
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CONTENU

LES LEVIERS D’ACTION DU GESTIONNAIRE

MAÎTRISE DU MÉTIER DE GESTIONNAIRE  
(1 JOUR + 1 SOIRÉE)
• Une vision renouvelée du métier de dirigeant
• Diagnostic de mon style et mes pratiques de gestion

POUR SATISFAIRE VOTRE CLIENTÈLE,  
UN MARKETING À L’ÉCOUTE
• L’analyse des besoins et la fidélisation des clients
• Une stratégie de marketing réussie

MISER SUR LES RESSOURCES HUMAINES,  
UNE STRATÉGIE GAGNANTE
• Voir les ressources humaines comme un investissement
• Les leçons des meilleurs employeurs

COMPRENDRE VOS ENJEUX FINANCIERS
• La lecture et l’analyse des états financiers
• Les principaux ratios utilisés dans l’analyse financière

POUR CRÉER DE LA VALEUR, L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE
• La gestion des opérations : concepts, enjeux et arbitrages 
• L’excellence opérationnelle : approches et modèles 

de gestion

L’ORGANISATION COMME MILIEU D’ACTION
• Développer une vision réaliste de sa marge de manœuvre
• Comprendre l’interdépendance entre les divers 

leviers d’action

LA STRATÉGIE, SOURCE D’AGILITÉ ORGANISATIONNELLE
• Formuler une intention stratégique claire
• Comprendre les fondements d’une stratégie gagnante

IDENTIFIER ET SAISIR DES OCCASIONS D’ACTION  
AU SEIN DE MON ORGANISATION
• Cerner les conditions favorables et les obstacles 

au transfert des apprentissages dans l’action

LIEU(X) ET DATE(S)
HEC Montréal
1 soirée : 26 octobre 2017  
et 8 jours : 27 octobre, 3, 10, 24 novembre, 
1er, 7, 8 décembre 2017 et  
journée de transfert : 26 janvier 2018  
et coaching personnalisé

NOMBRE DE JOUR(S)
8 jours + 1 soirée et coaching personnalisé

UEC
5,9

 EST-CE POUR VOUS ?
Comme pour Simon, il arrive un moment 
dans votre carrière où il faut oser investir en 
vous-même pour accélérer votre progression, 
gagner en confiance et en envergure. 
C’est pourquoi nous avons conçu 
ce programme pour :

• propulser votre carrière;
• élargir vos perspectives grâce à une 

compréhension de votre métier et des 
différentes fonctions d’une organisation;

• avoir un aperçu du MBA sans toutefois 
surcharger votre vie professionnelle.

9 ans  
Moyenne d’expérience  
de travail

 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

hec.ca/ed/cae 
514 340-6001

http://hec.ca/ed/cae
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QU’EN RETIREREZ-VOUS?
• Développer votre compréhension et votre contribution 

à la création de valeur de l’entreprise. 
• Renouveler votre coffre d’outils en gestion.
• Augmenter vos connaissances des meilleures pratiques 

du milieu des affaires.
• Élargir votre expertise d’affaires afin d’aiguiser 

votre capacité à travailler de manière plus stratégique 
et prendre des décisions plus complexes.

• Consolider vos compétences de gestionnaire généraliste 
pour accroître votre contribution dans l’organisation 
et augmenter votre propre valeur au sein de l’entreprise.

• Renforcer votre leadership et planifier 
votre développement.

• Faire le lien entre les nouvelles connaissances 
et votre organisation.

• Accroître votre réseau de contacts.

LE PROGRAMME POURSUIT TROIS OBJECTIFS
1. Vous permettre de passer plus facilement de l’analyse 

à l’action face aux enjeux de performance.
2. Actualiser votre portefeuille de solutions et 

de connaissances de gestion afin d’accroître 
votre leadership.

3. Faciliter l’identification et le choix des enjeux 
stratégiques et opérationnels sur lesquels vous pouvez 
avoir un impact dans votre organisation en créant 
de la valeur.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Chaque rencontre se déroule en trois phases :

1. une mise en contexte de l’enjeu (importance, défis, 
contraintes) et un partage des situations respectives 
de chaque participant;

2. une présentation par l’animateur des connaissances 
requises (tendances, pistes de solution, meilleures 
pratiques) pour composer efficacement avec 
chaque enjeu;

3. une discussion de cas ou d’exercices d’envergure du type 
de ceux qui sont utilisés au MBA. Les cas ou les exercices 
nécessitent de prendre diverses décisions d’affaires 
exigeantes, liées à l’enjeu donné.

Présence d’invités du monde des affaires

COACHING PAR LES PAIRS
Tous les participants font partie d’un groupe de coaching 
par les pairs. Il est composé de cinq ou six collègues 
d’entreprises non concurrentielles, d’industries variées 
et d’un professeur jouant le rôle de facilitateur. Chaque 
membre du groupe devient un coach pour ses pairs, qui à 
leur tour l’accompagnent, le soutiennent et le conseillent. 
Les membres du groupe sont égaux dans le programme; 
ils apprennent à connaître leurs pairs et leurs situations 
professionnelles, ils discutent de leurs projets respectifs 
et ils s’offrent un soutien mutuel pour passer à l’action.

Ce processus repose sur la réciprocité et il offre de 
précieuses occasions d’apprentissages tout au long du 
programme. Deux soirées de coaching par les pairs sont 
prévues au programme.

L’ESSENTIEL D’UN MBA, PROGRAMME AVANCÉ
ENJEUX DE PERFORMANCE : DÉCISIONS ET CRÉATION DE VALEUR

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Johanne Brunet, professeure et directrice du Département 
de marketing, HEC Montréal, présidente du conseil 
d’administration de la SAQ et membre associée de la Chaire 
de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux.
Sophie Fortin, professeure associée, HEC Montréal, 
cadre supérieure en gestion des ressources humaines 
et des communications au sein de sociétés nord-américaines 
et internationales.
Accompagnées d’une équipe de professeurs chevronnés, 
d’experts en gestion et de leaders.

Consultez notre site Web pour connaître les intervenants 
impliqués dans ce programme : hec.ca/ed/cae2

http://hec.ca/ed/cae2
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CONTENU
Réparti sur sept jours et trois soirées, la nature pratique 
et la diversité des thèmes abordés dans ce programme 
vous permettront de mieux faire face aux principaux enjeux 
de performance qui touchent les organisations aujourd’hui.

SOIRÉE D’ACCUEIL : SE PRÉPARER À AVOIR UN IMPACT 
SUR UN ENJEU IMPORTANT DE SON ORGANISATION

JOUR 1 : CROÎTRE DANS UN MARCHÉ COMPÉTITIF : 
LA CULTURE COMME FACTEUR DE SUCCÈS
• Se redéfinir dans un marché qui devient hautement 

concurrentiel : changer la culture du joueur dominant
• Un nouveau joueur dans un marché mature : importance 

de l’identité organisationnelle
• Jouer dans un marché en forte rationalisation : 

de l’impartition à la délocalisation

JOUR 2 : CRÉER DE LA VALEUR AVEC 
LE POSITIONNEMENT ET LA MARQUE
• Saisir notre positionnement par rapport à notre marché
• Comprendre les notions de création de valeur au client, 

de satisfaction et de fidélisation
• Offrir et tenir une promesse client
• Définir un positionnement en phase avec le marché 

d’aujourd’hui et de celui de demain
• Rôle de la technologie et des médias sociaux dans 

l’image de marque
• Créer un capital – marque pour l’entreprise

JOUR 3 : MESURER, COMPRENDRE ET GÉRER 
LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE
• La performance financière
• L’analyse des ratios
• Les indicateurs de performance de l’ensemble 

des fonctions
• Les indicateurs de performance en lien avec les enjeux 

et la stratégie d’entreprise
• Les enjeux de lier la rémunération à la performance

LIEU(X) ET DATE(S)
HEC Montréal
3 soirées : 27 avril, 11 mai, 1er juin 2017 
7 jours : 28 avril, 5, 12, 18, 19 mai, 2 et 9 juin 2017

FRAIS
4 995 $ + taxes

NOMBRE DE JOUR(S)
7 jours + 3 soirées

UEC
5,8 

 EST-CE POUR VOUS ?
• Vous êtes gestionnaire depuis 5 à 10 ans 

et êtes familier avec les principales 
fonctions d’une organisation. Vous souhaitez 
approfondir votre compréhension des 
concepts clés, de leurs réalités et de 
leurs liens, des grilles d’analyse et faire 
l’acquisition de bonnes pratiques.

• Votre expérience vous a permis d’acquérir 
une vision large du fonctionnement 
de l’organisation et vous voulez mieux 
comprendre les principaux enjeux de 
performance qui touchent les organisations.

• Vous désirez donner une suite cohérente 
au programme L’essentiel d’un MBA : 
le gestionnaire et ses leviers d’action.

• Vous vous intéressez aux outils que 
procure un MBA, mais n’avez pas toute 
la flexibilité nécessaire pour entreprendre 
un tel programme.

• Notez que si votre expérience en gestion 
ne vous a pas permis d’acquérir une 
compréhension suffisante des principales 
facettes d’une organisation, il est conseillé 
de suivre au préalable le programme 
L’essentiel d’un MBA : le gestionnaire 
et ses leviers d’action.

 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

hec.ca/ed/cae2 
514 340-6001

SUITE DU PROGRAMME AVANCÉ  →

http://hec.ca/ed/cae2
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JOUR 6 : OPTIMISER SON POTENTIEL DE LEADERSHIP
• S’inspirer de leaders reconnus du milieu des affaires
• Adopter son style de leadership à la réalité 

de l’organisation
• Cerner ses besoins et se doter d’un plan 

de développement ciblé avec feedback
• Proposer une direction stimulante à son équipe  

et obtenir l’engagement de chacun
• Comprendre l’impact de nos décisions sur nos publics 

internes - habiletés politiques
• Faire preuve de courage et de résilience face 

aux décisions difficiles

JOUR 7 : JOURNÉE D’INTÉGRATION : TIRER PROFIT 
D’UN ENJEU IMPORTANT POUR AJOUTER DE LA VALEUR 
À MON ORGANISATION
• La dernière journée est réservée au projet 

d’intégration qui fournit aux participants l’occasion 
de mettre en pratique les apprentissages acquis au 
cours du programme et de les appliquer à un enjeu 
de leur organisation

• Cette approche « dans l’action » amènera chaque 
participant à identifier, à documenter, à analyser cet 
enjeu et à partager avec ses collègues les solutions 
qu’il compte proposer

• L’ensemble des enjeux et des solutions présentés 
permettra aux participants d’améliorer leur capacité 
décisionnelle dans des contextes variés

L’ESSENTIEL D’UN MBA, PROGRAMME AVANCÉ 
ENJEUX DE PERFORMANCE : DÉCISIONS ET CRÉATION DE VALEUR (SUITE)

JOUR 4 : CONCILIER L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 
ET L’INNOVATION
• Saisir les conditions pour réussir 

l’ambidextrie organisationnelle
• Relever le défi de l’amélioration continue au quotidien
• Gérer les impératifs et les blocages à l’innovation 

et à l’amélioration continue
• Assurer le difficile équilibre entre rigueur et agilité
• Exercice : une session de Design Thinking

JOUR 5 : ATTIRER, ENGAGER ET RETENIR 
LES MEILLEURS TALENTS
• Comprendre la guerre des talents : causes, 

enjeux et priorités
• Identifier, développer, et fidéliser le talent
• Évaluer le potentiel
• Définir une stratégie de gestion du talent : 

Buy Build Borrough
• Assurer une relève des postes stratégiques
• Jouer son rôle de leader dans l’engagement des talents
• Détenir la marque employeur pour attirer et retenir 

le talent
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PENSER, CONTRIBUER ET AGIR COMME MEMBRE 
D’UNE ÉQUIPE DE DIRECTION | POUR DIRIGEANTS

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
Réal Jacob, professeur et codirecteur Catalytic Mindset, 
EMBA McGill-HEC Montréal, coauteur du livre Paroles de PDG.

Louis Roquet, professeur associé, HEC Montréal, ancien 
haut dirigeant d’organisations privées et publiques.

Ce programme vous permet de gagner en pensée stratégique, de décoder les enjeux d’affaires actuels et futurs et d’enrichir 
votre capacité à contribuer à une échelle supérieure ou comme membre d’une équipe de direction. Vous développerez 
votre capacité à maîtriser les leviers de création de valeur et de transformation organisationnelle qui sont devenus des 
incontournables dans la nouvelle mouvance du monde des affaires.

Vous développerez des approches et des grilles d’analyse pour prendre des décisions stratégiques audacieuses. Vous 
aurez également l’opportunité de partager les leçons de plusieurs dirigeants d’expérience et d’échanger avec les autres 
participants sur leur façon de composer avec les défis auxquels ils font face. Devenez un cadre supérieur reconnu pour 
sa capacité d’analyse stratégique, son sens décisionnel, sa capacité à innover et à faire la différence.

LES DIRECTEURS PÉDAGOGIQUES SERONT ACCOMPAGNÉS D’UNE ÉQUIPE 
DE PROFESSEURS CHEVRONNÉS, D’EXPERTS EN GESTION, DE DIRIGEANTS ET DE LEADERS.

Charles Guay
Président et fondateur 
de CG&Cie, une firme 
qui se spécialise 
en conseils stratégiques 
et gouvernance 
d’entreprises. 

Louise St-Pierre
Présidente sortante 
et chef de la direction, 
Cogeco Connexion.

Yves Devin
Professeur associé, 
HEC Montréal. 
Auparavant DG de 
la STM et du Casino 
de Montréal.

Thierry Warin
Professeur agrégé, 
Département 
d’affaires 
internationales, 
HEC Montréal

Roman Oryschuk
Professeur associé, 
HEC Montréal.  
Auparavant PDG de GE 
Capital Europe et PDG 
Global Change Leaders.

Claude Séguin
Conseiller du 
fondateur et président 
exécutif du conseil, 
Groupe CGI inc.

Alain Gosselin
Professeur titulaire 
et directeur de l’École 
des dirigeants, 
HEC Montréal.

Johanne Brunet
Professeure titulaire 
et directrice du 
Département 
de marketing, 
HEC Montréal

Gilles Bourdeau
Professeur associé, 
HEC Montréal. 
Auparavant associé 
chez RCGT, Groupe 
conseil Stratégie 
et Performance.

Eric Brat
Professeur associé, 
HEC Montréal. 
Auparavant associé 
senior et directeur 
général, The Boston 
Consulting Group.

Alexandre Taillefer
Entrepreneur en série, 
connu publiquement 
depuis sa participation 
à la série télévisée 
Dans l’œil du Dragon, il 
est l’associé principal 
d’XPND Capital.

SUITE DU PROGRAMME PENSER, CONTRIBUER ET AGIR  →
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OBJECTIFS
Au cours de ce programme, vous développerez :

• un approfondissement de vos capacités personnelles 
en tant que dirigeant;

• une approche cohérente des enjeux stratégiques 
à un niveau de comité de direction;

• un sens décisionnel robuste pour prendre 
des décisions audacieuses;

• une capacité d’analyse stratégique renouvelée;
• des outils de pointe et novateurs pour vous démarquer;
• un réseau de contacts élargi pour soutenir vos actions.

CONTENU

EN RÉSIDENCE

SOIRÉE D’OUVERTURE (23 AVRIL 2017)
Conférence d’ouverture du programme

Louise St-Pierre, présidente sortante et chef de la direction 
Cogeco Connexion

• Attentes du PDG vis-à-vis du comité de direction 
et de ses membres.

• Conseils personnels sur la dynamique à favoriser au sein 
d’une équipe de direction.

Animateurs :
Réal Jacob, professeur titulaire, HEC Montréal.
Louis Roquet, professeur associé, HEC Montréal.

Distribution du livre Paroles de PDG.

JOUR 1 : CHANGER DE PERSPECTIVE (24 AVRIL 2017)
• Le passage vers un poste de dirigeant :

 - les nouveaux rôles et responsabilités;
 - ce que l’on doit laisser en arrière;
 - les risques de déraillement;
 - le mode de pensée en T.

Animateur :
Alain Gosselin, professeur titulaire, directeur de l’École 
des dirigeants, HEC Montréal.

• Maîtriser l’environnement d’affaires d’aujourd’hui 
et anticiper celui de demain.

Animateur :
Thierry Warin, professeur agrégé, Département 
des affaires internationales, HEC Montréal.

Dirigeant d’expérience invité :
Charles Guay, président et fondateur de CG&Cie. 
Auparavant, vice-président et directeur général, Marchés 
institutionnels, Manuvie Canada, président et chef de 
la direction, Manuvie Québec. Président et chef de la 
direction, Standard Life Canada.

JOUR 2 : DÉCIDER AU SOMMET (25 AVRIL 2017)
• Les biais dans la prise de décision stratégique; l’emprise 

des schémas mentaux; les limites des consensus 
artificiels en équipe de direction.

• Les tensions entre la décision rationnelle, la gestion 
des risques et l’instinct du décideur.

• Les décisions dans un monde d’enjeux complexes : 
différents contextes et grilles d’analyse.

Animateur :
Eric Brat, professeur associé, HEC Montréal.  
Auparavant associé senior et directeur général, 
The Boston Consulting Group.

Dirigeant d’expérience invité :
Claude Séguin, conseiller du fondateur et président 
exécutif du conseil, Groupe CGI inc.

JOUR 3 : GAGNER EN PENSÉE STRATÉGIQUE 
(26 AVRIL 2017)
• Savoir questionner le modèle d’affaires de son entreprise 

et identifier de nouveaux leviers de création de valeur.
• Le numérique, le Big Data… savoir apprécier leur 

potentiel stratégique.
• Mobiliser la pensée créative et les nouvelles approches 

d’innovation (cocréation, collaborative, ouverte) au cœur 
de l’analyse stratégique.

Animatrice :
Johanne Brunet, professeure titulaire, HEC Montréal.

Dirigeant d’expérience invité :
Alexandre Taillefer, entrepreneur en série, connu 
publiquement depuis sa participation à la série 
télévisée Dans l’œil du Dragon, il est l’associé principal 
d’XPND Capital.

À HEC MONTRÉAL

JOUR 4 : ÊTRE UN CRÉATEUR D’ALIGNEMENT ET 
DE TRANSFORMATION CULTURELLE (16 MAI 2017)
• Savoir aligner « Stratégie – Structure – Processus 

– Personnes » pour des organisations plus agiles 
et performantes.

• La transformation culturelle, l’ADN de l’organisation : 
de quoi parle-t-on ?

• L’équipe de direction et l’alignement stratégique comme 
levier de transformation culturelle des organisations.

Animateurs :
Gilles Bourdeau, professeur associé, HEC Montréal. 
Auparavant associé chez RCGT, Groupe conseil 
Stratégie et Performance.
Réal Jacob, professeur titulaire, HEC Montréal

Dirigeant d’expérience invité :
Yves Devin, professeur associé, HEC Montréal. 
Auparavant DG de la STM et du Casino de Montréal.

PENSER, CONTRIBUER ET AGIR COMME MEMBRE 
D’UNE ÉQUIPE DE DIRECTION (SUITE)
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JOUR 5 : ÊTRE UN LEADER DE CHANGEMENT 
STRATÉGIQUE (17 MAI 2017)
• Construire un leadership de changement solide : le rôle 

du dirigeant, de l’équipe de direction; la mobilisation 
des parties prenantes.

• Le pilotage d’un changement stratégique : les 
incontournables, une grille d’analyse en cinq questions.

• Passer de la gestion du changement à la capacité 
à changer de l’organisation.

Animateurs :
Réal Jacob, professeur titulaire, HEC Montréal.
Louis Roquet, professeur associé, HEC Montréal. 
Auparavant PDG et CEO auprès de grandes entreprises 
privées et publiques.

Dirigeant d’expérience invité :
Roman Oryschuk, professeur associé, HEC Montréal. 
Auparavant PDG de GE Capital Europe et PDG Global 
Change Leaders. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Il s’agit d’une formation interactive, dynamique et intensive. 
Le programme fait appel à une variété de méthodes 
d’apprentissage, dont des études de cas, des illustrations 
concrètes des meilleures pratiques, des grilles d’analyse, 
des discussions en groupe et des échanges avec des 
leaders du monde des affaires.

Une partie du programme se tient en résidence afin de 
permettre aux participants de se concentrer sur leur 
formation, d’y consacrer toute leur énergie et de profiter 
de la synergie des expériences réunies de façon intensive.

Un référentiel de connaissances en soutien au transfert 
des acquis sera également remis aux participants après 
la formation.

LIEU(X) ET DATE(S)
Module 1 : en résidence 
Hôtel Mortagne, Boucherville
23 avril (en soirée) et 3 jours : 24, 25, 26 avril 2017
Module 2 : HEC Montréal
2 jours : 16 et 17 mai 2017

FRAIS
6 995 $ + taxes

NOMBRE DE JOUR(S)
5 jours + 1 soirée

UEC
3,8

 EST-CE POUR VOUS ?
• Directeur, cadre supérieur, cadre 

à haut potentiel.
• Avoir plus de 10 ans d’expérience en gestion.
• Avoir une formation en gestion reconnue.

 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

hec.ca/ed/cae3 
514 340-6001

RÉAL JACOB
Professeur à HEC Montréal

http://hec.ca/ed/cae3


Expéditeur :

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)  H3T 2A7

Plus de 80 autres formations pour professionnels, cadres et dirigeants répertoriées 
dans les catégories suivantes :

hec.ca/ed 
514 340-6001
En vous inscrivant à un programme de formation, vous recevrez des renseignements  
sur les formations futures de l’École des dirigeants HEC Montréal.

PROFITEZ DE NOS RABAIS !
Nouveau rabais de 20 % 
accordé à deux inscriptions et plus.
Consultez les modalités hec.ca/ed/rabais
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Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie l’utilisation de papier recyclé 
fabriqué au Québec dans le respect de normes environnementales reconnues.

Formations sur mesure : hec.ca/ed/formations-sur-mesure

Changement et gestion de l’organisation
Communication
Énergie
Entrepreneuriat et innovation
Équipe de direction
Essentiel d’un MBA
Finance et comptabilité
Fonction Ressources humaines

Gestion de projets
Gouvernance
Leadership et habiletés de gestion
Marketing, vente et service à la clientèle
Mégadonnées (Big Data) et gestion des données
Opérations et logistique
Stratégie et croissance

http://hec.ca/ed
http://hec.ca/ed/rabais
http://hec.ca/ed/formations-sur-mesure

