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Témoignages de participants
Faites comme nous, inscrivez-vous !

J’ai vécu une expérience 
extraordinaire à l’École  
des dirigeants HEC Montréal. 
Du contenu de qualité, 
une belle chimie entre 
collègues et des formateurs 
hyper compétents. J’ai eu 
l’occasion de prendre du recul 
sur mon travail de tous 
les jours. Cela m’a apporté 
des outils et des méthodes 
qui me sont utiles dans 
mes nouvelles fonctions.

À L’École des dirigeants 
HEC Montréal, on évolue 
dans un environnement 
d’échanges où les discussions  
ouvertes et le travail 
d’équipe favorisent 
les remises en question. 
Mon apprentissage 
de nouveaux concepts 
de gestion m’aidera à 
atteindre plus efficacement 
mes objectifs professionnels 
et à mener mes équipes  
encore plus loin.

— NATHALIE DESCHAMBEAULT 
Directrice adjointe, Expérience  
membre, Caisse Desjardins 
Participante à L’essentiel du MBA 
HEC Montréal : le gestionnaire  
et ses leviers d’action

— CHRISTIAN BEAUPRÉ  
Directeur régional des ventes, Bell 
Participant à L’essentiel du MBA 
HEC Montréal, programme avancé



hec.ca/ed 514 340-6001 1 844 340-6001

L’
E

S
SE

N
TI

E
L 

D
U

 M
B

A 
H

EC
 M

O
N

TR
É

A
L 

| 2
01

8-
20

19

3

— STÉPHANIE BÉLISLE  
Gestionnaire de projet, approvisionnement, 
Bombardier Transport  
Participante aux deux programmes  
L’essentiel du MBA HEC Montréal

Les deux formations L’essentiel du MBA HEC Montréal 
m’ont permis de grandir beaucoup plus rapidement 
comme gestionnaire. Nous avons traité en profondeur 
de diverses facettes de la gestion des affaires 
avec des professeurs passionnés et connectés 
à la réalité. J’ai beaucoup apprécié la richesse 
des échanges entre collègues. Ces formations 
ont ouvert mes horizons, augmenté ma crédibilité 
et mon impact. Elles constituent pour moi 
des accélérateurs de carrière.

L’essentiel du MBA HEC Montréal

http://hec.ca/ed
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QU’EN RETIREREZ-VOUS ?
Un tour d’horizon concluant des éléments 
essentiels du contenu et des meilleures 
pratiques pédagogiques utilisées pour 
l’enseignement de la gestion au MBA. 
Ce programme 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.

LA DÉMARCHE 
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 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.

— VIANA POULIN,  
professeure de management 
et coordonnatrice du coaching 
du programme MBA-HEC.

— BENOÎT TREMBLAY,  
professeur, 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.

+

DIRECTION PÉDAGOGIQUE

Le gestionnaire et ses leviers d’action
L’essentiel du MBA HEC Montréal
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CONTENU
LES LEVIERS D’ACTION  
DU GESTIONNAIRE

■  LA MAÎTRISE DU MÉTIER 
DE GESTIONNAIRE 

■  POUR SATISFAIRE VOTRE 
CLIENTÈLE, UN MARKETING 
À L’ÉCOUTE

■  MISER SUR LES RESSOURCES 
HUMAINES, UNE STRATÉGIE 
GAGNANTE

■  COMPRENDRE  
VOS ENJEUX FINANCIERS

■  POUR CRÉER DE LA VALEUR,  
L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

■  L’ORGANISATION  
COMME MILIEU D’ACTION

■  LA STRATÉGIE, 
SOURCE D’AGILITÉ 
ORGANISATIONNELLE

■  IDENTIFIER ET SAISIR 
DES OCCASIONS 
D’ACTION AU SEIN 
DE VOTRE ORGANISATION

L’ESSENTIEL DU MBA HEC MONTRÉAL –  
LE GESTIONNAIRE ET SES LEVIERS D’ACTION 

LIEU(X) ET DATE(S)
HEC Montréal
1 soirée : 25 octobre et 8 jours : 
26 octobre, 2, 9, 23, 30 novembre,  
6, 7 décembre 2018 et une journée  
de transfert : 25 janvier 2019  
+ coaching personnalisé 
HEC Montréal
1 soirée : 21 mars et 8 jours :  
22, 29 mars, 5, 12, 26 avril, 3, 10 mai 2019 
et journée de transfert : 14 juin 2019 + 
coaching personnalisé

FRAIS
5 495 $ + taxes

NOMBRE DE JOUR(S)
8 jours + 1 soirée 
+ 6 h de coaching personnalisé

EST-CE POUR VOUS ?
Pour devenir un gestionnaire plus complet, 
vous devrez vous familiariser avec les autres 
fonctions de votre 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 vous, mais vous ne disposez pas du temps 
ou du budget nécessaire pour entreprendre 
de telles études.
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.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION

hec.ca/ed 514 340-6001

http://hec.ca/ed
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Enjeux de performance : décisions et           création de valeur

QU’EN RETIREREZ-VOUS ?
■  Renouveler votre coffre d’outils en gestion.

■  Augmenter vos connaissances 
des meilleures pratiques en 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 valeur 
au sein de l’entreprise.

■  Renforcer votre leadership. 

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

■  Accroître votre réseau de contacts. LA DÉMARCHE 
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

Chaque rencontre se déroule en trois phases : 

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

2)  une présentation par les professeurs 
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 
aux MBA/EMBA. Des cas où les exercices 
nécessitent de prendre diverses décisions 
d’affaires exigeantes, liées à l’enjeu donné.

LE PROGRAMME  
POURSUIT 
TROIS OBJECTIFS 
1)  Forcer le processus de réflexion quant 

aux enjeux de l’entreprise.

2)  Actualiser votre portefeuille de solutions 
de gestion afin d’accroître votre leadership.

3)  Faciliter l’identification et le choix des enjeux 
sur lesquels vous pouvez avoir un impact 
dans votre organisation.

L’essentiel du MBA HEC Montréal,          programme avancé

— JOHANNE BRUNET,  
professeure titulaire de 
marketing, codirectrice du 
Catalytic Mindset au EMBA 
McGill-HEC Montréal et 
présidente du conseil 
d’administration de la SAQ.

— SOPHIE FORTIN,  
professeure associée, 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

+

DIRECTION PÉDAGOGIQUE



hec.ca/ed 514 340-6001 1 844 340-6001

L’
E

S
SE

N
TI

E
L 

D
U

 M
B

A 
H

EC
 M

O
N

TR
É

A
L 

| 2
01

8-
20

19

7

Enjeux de performance : décisions et           création de valeur
L’essentiel du MBA HEC Montréal,          programme avancé

+ Coaching 
par les pairs 
et les professeures- 
coordonnatrices 
du programme

L’ESSENTIEL DU MBA HEC MONTRÉAL, 
PROGRAMME AVANCÉ –  
ENJEUX DE PERFORMANCE :  
DÉCISIONS ET CRÉATION DE VALEUR

LIEU(X) ET DATE(S)
3 soirées : 4, 25 avril, 16 mai 2019 
et 7 jours : 5, 12, 26 avril,  
3, 10, 17, 31 mai 2019 

FRAIS
5 995 $ + taxes

NOMBRE DE JOUR(S)
7 jours + 3 soirées (incluant 2 dîners 
conférence + coaching par les pairs)

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, 
des grilles d’analyse et faire l’acquisition 
de bonnes pratiques.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION

hec.ca/ed 514 340-6001

CONTENU
■  SE PRÉPARER  

À AVOIR UN IMPACT SUR 
UN ENJEU IMPORTANT 
DE SON ORGANISATION

■  RÉFLÉCHIR À 
L’ENVIRONNEMENT 
MACROÉCONOMIQUE 
ET À LA MONDIALISATION

■  CRÉER DE LA VALEUR 
AVEC LE POSITIONNEMENT 
ET LA MARQUE

■  ATELIER PRATIQUE  
SUR LE CODÉVELOPPEMENT 
(Coaching par les pairs)

■  MESURER, COMPRENDRE 
ET GÉRER LA PERFORMANCE 
ORGANISATIONNELLE

■  CONCILIER L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE 
ET L’INNOVATION

■  GÉRER LE CHANGEMENT  
EN MODE COLLABORATIF

■  SÉANCE DE 
CODÉVELOPPEMENT

■  OPTIMISER SON POTENTIEL  
DE LEADERSHIP

■  JOURNÉE D’INTÉGRATION : 
TIRER PROFIT D’UN ENJEU 
IMPORTANT POUR 
AJOUTER DE LA VALEUR 
À MON ORGANISATION

http://hec.ca/ed
http://hec.ca/ed
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École des dirigeants : faits saillants
■  7 000 cadres, professionnels, dirigeants  

et entrepreneurs formés chaque année

■  90 programmes de formation de courte 
durée avec horaire flexible pour la clientèle 
d’affaires

■  9 catégories de formation dans tous  
les domaines de la gestion

■  150 programmes d’envergure et sur mesure 
déployés dans les entreprises chaque année

■  120 formateurs de premier rang  
pour dispenser des formations  
qui ont de l’impact

■  Une pédagogie unique impliquant  
des formateurs du monde académique  
et de l'industrie, d'ici et d'ailleurs

■  2 programmes d’accompagnement  
de classe mondiale pour les jeunes 
entreprises technologiques

École des dirigeants : nouveautés 
Implantation et déploiement de la première 
cohorte du Creative Destruction Lab (CDL) 
à Montréal en 2017-2018 s’adressant à des 
entreprises technologiques à fort potentiel 
de croissance

5 PARTENAIRES FONDATEURS DE RENOM 

Une initiative de 
la Caisse de dépôt et placement du Québec

Equity Value Creation (EVC) pour la première 
cohorte : 34,2 M $

Implantation du programme NextAI à Montréal 
en 2018-2019 destiné aux entrepreneurs 
technologiques de classe mondiale

Les programmes CDL−Montréal et NextAI bénéficient 
du support de


