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DES TENDANCES INTERNATIONALES
Depuis 2018, l’École des dirigeants HEC Montréal est un
membre actif du consortium UNICON, qui regroupe 110 écoles
de gestion à travers le monde et fait figure de référence
en matière de formation pour les cadres et dirigeants.
Notre présence sur son comité Benchmarking, qui a pour
mission d’analyser les tendances du marché et de définir
les meilleures pratiques dans le domaine de la formation
exécutive, a des retombées directes pour les participants par
un accès privilégié à un bassin de connaissances provenant
des meilleures universités dans le domaine de la gestion.

CELA SE TRADUIT PAR UN ACCÈS :
› À de l’information liée au virage numérique et à l’application
des meilleures pratiques;
› Aux technologies de pointe qui optimiseront l’expérience
des participants;
› Aux plus récentes thématiques liées au développement
de nouvelles compétences;
› À un accompagnement optimal pour la période postCOVID-19.

HEC Montréal, 1re école nord-américaine à avoir obtenu
les 3 plus grandes accréditations universitaires :

SE TRANSFORMER POUR PROSPÉRER
La dernière année a été riche en apprentissages, et nous les avons mis au cœur
de nos actions pour nous transformer. Grâce au travail remarquable et au SAVOIR
de toute une équipe de professeurs, d’experts et de professionnels, nous avons
adapté notre offre pour assurer votre réussite et celle de votre organisation.
Notre offre renouvelée compte maintenant plus
de 100 formations de courte durée traitant de sujets
dorénavant incontournables comme la gestion des
équipes à distance ou la transformation numérique.

AGIR pour vous donner le plus haut standard

de qualité est ancré dans notre ADN. À l’affût des
dernières tendances, nous avons doté nos salles
de technologies de pointe pour une expérience
immersive et unique au Canada, formant ainsi plus
de 9000 professionnels, cadres et dirigeants en ligne,
en classe, en entreprise ou en formule comodale.
Nous avons aussi construit et déployé différents
programmes de formations sur mesure pour plus
de 100 organisations, leur permettant de mieux
passer à travers l’instabilité créée par la pandémie
et d’être davantage outillées pour l’avenir.
Nous sommes heureux et fiers de contribuer à la
CROISSANCE de l’économie et de vous annoncer que
la valorisation financière des entreprises participantes
des cohortes de nos programmes Next AI et Creative
Destruction Lab (CDL) atteint maintenant 500 millions
de dollars. Cela consolide notre position de 1er plan
en incubation et propulsion de start-ups en intelligence
artificielle (IA).

SERGE LAFRANCE
Directeur, École des dirigeants HEC Montréal,
et professeur associé
Coprésident, comité Benchmarking, UNICON

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
514 340-6001 | hec.ca/ed

SAVOIR. AGIR. CROÎTRE. C’est la promesse que
nous faisons pour vous accompagner en élevant la
barre toujours plus haut pour prospérer ensemble.
Cette croissance nous permettra de vous retrouver
au cœur du centre-ville, dans le nouvel édifice
Hélène-Desmarais de HEC Montréal, dès 2022.
C’est avec enthousiasme que je vous invite à parcourir
notre programmation 2021-2022 et à découvrir
notre proposition adaptée à vos besoins et à ceux
de votre organisation.

Merci de votre confiance !
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AVANTAGES ED

Vous former à l’École des dirigeants
HEC Montréal, partenaire de la croissance
des gestionnaires depuis plus de 65 ans,
c’est aussi appartenir à la 1re communauté
d’affaires au pays et à la 1re école de gestion
fondée au Canada.
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AVANTAGES ED

Le contenu de nos formations se nourrit de la recherche
fondamentale menée par plus de 300 professeurs et plus
de 50 chaires, groupes de recherche et pôles de transfert
qui créent et partagent les connaissances en gestion.

SAVOIR

Nous transformons cette matière première intellectuelle
et la complétons en développant des cas pratiques,
ancrés dans la réalité des entreprises et constituant
50 % de notre matériel pédagogique.
Cet équilibre entre la théorie et la pratique fait la
réputation de l’École des dirigeants et se reflète dans
la composition de notre équipe pédagogique : parmi
nos 120 formateurs, la moitié sont des professeurs
de carrière et l’autre moitié, des praticiens venus
du monde des affaires.

Notre offre et notre approche vous permettront
de consolider et d’enrichir votre expérience et vos
connaissances afin de relever vos défis professionnels
les plus exigeants.

SAVOIR. AGIR. CROÎTRE.

AGIR

C’EST CE QUE L’ÉCOLE DES DIRIGEANTS VOUS OFFRE.

Nous accompagnons les professionnels, cadres,
dirigeants et les entreprises dans leur progression
et leurs transitions en les dotant des compétences et
du savoir indispensables pour prendre de judicieuses
décisions, poser les bons gestes et aller de l’avant.
Nous les aidons à passer au niveau supérieur
et à contribuer au succès de leur carrière et
de leur entreprise.

CROÎTRE
8 | ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Pour croître, la prochaine génération de leaders devra
analyser, sélectionner et mobiliser les équipes de travail
dans un contexte toujours plus difficile, où les enjeux
sont mondiaux, les temps de réaction plus courts
et les marges de manœuvre plus étroites.
Nous contribuons à former des leaders et gestionnaires
inspirants, dotés d’une vision innovatrice, afin de
manœuvrer dans ce contexte. Grâce à notre expérience
et à notre savoir-faire, nous accélérons les carrières
et propulsons les organisations.
hec.ca/ed | 9

AVANTAGES ED > POUR VOUS

AVANTAGES ED > POUR VOTRE ENTREPRISE

POUR VOUS

POUR VOTRE ENTREPRISE

Choisissez l’École
des dirigeants pour :

Choisissez l’École
des dirigeants pour :

› Augmenter votre pouvoir d’attraction
sur le marché du travail.

› Rehausser le niveau de jeu de vos équipes
et les rendre plus performantes.

› Acquérir de nouvelles compétences.

› Développer le capital de connaissances
et les compétences collectives.

› Être à l’avant-garde.
› Maîtriser de nouveaux outils performants
pour répondre aux enjeux de votre industrie.
› Réorienter votre carrière.
› Agir comme catalyseur à la productivité
et à l’innovation.
› Augmenter votre efficacité, gagner en responsabilité
et évoluer au sein de votre entreprise.
› Obtenir un meilleur salaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Jusqu’à 94 % des employés déclarent
qu’ils resteraient plus longtemps dans
une entreprise si celle-ci investissait pour
les aider à apprendre et à se développer
professionnellement.
Source : Workplace Learning Report, 2021

› Stimuler l’enracinement d’une culture
d’entreprise axée sur le leadership engagé.
› Augmenter la performance financière
de votre entreprise.
› Améliorer votre compétitivité sur le marché.
› Intégrer l’intelligence numérique dans
votre modèle d’affaires.
› Préparer votre relève dirigeante.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les entreprises reconnues pour investir
dans le développement de leurs ressources
humaines obtiennent des rendements
boursiers cinq fois supérieurs à ceux
des entreprises qui accordent moins
d’importance à cet aspect.
Source : Harvard Business Review, 2007

Toutes nos formations sont admissibles à titre de dépenses dans le cadre de la loi du 1 %.
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Toutes nos formations sont admissibles à titre de dépenses dans le cadre de la loi du 1 %.
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EXPERTISE

PROFESSEURS ET EXPERTS
+ de 300 professeurs et experts
de renommée mondiale vous proposent
des solutions concrètes pour répondre
à vos objectifs d’affaires et faire
une différence dans votre succès
et celui de votre organisation.
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EXPERTISE > PÉDAGOGIE

EXPERTISE > PÉDAGOGIE

PÉDAGOGIE

Nos méthodes d’enseignement variées,
dispensées dans des groupes de petite
taille, favorisent un environnement
d’apprentissage collaboratif, l’échange
d’idées et le réseautage entre pairs.
Notre approche interdisciplinaire
de la recherche et de l’enseignement
privilégie la mise en place de solutions
pragmatiques et innovantes qui
répondront à vos enjeux d’affaires.
Enseigner à l’École des dirigeants me permet de me
rapprocher des détaillants et de la réalité du terrain. Par
le partage d’idées et de solutions innovantes, nous pouvons
enrichir nos pratiques respectives.
JOANNE LABRECQUE
Professeure agrégée au Département de marketing et
directrice académique de la certification en commerce de détail
HEC Montréal
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EXPERTISE > ÉQUIPE

EXPERTISE > ÉQUIPE

ÉQUIPE

+ de 40 professionnels
de l’École des dirigeants soutiennent
nos professeurs et experts dans
la livraison de leurs formations.
Cette équipe chevronnée, appuyée
par de nombreux collaborateurs
à HEC Montréal, se mobilise pour
vous faire vivre la meilleure des
expériences et assurer votre succès
et celui de votre organisation.
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OFFRE
+ de 100 formations
pour briller et prospérer dans
tous les domaines de la gestion :

Big Data
et intelligence
d’affaires

Communication

Éthique

Finance
et comptabilité

Leadership
et ressources
humaines

Management,
changement et
innovation

Marketing
et vente

Opérations
et logistique

Stratégie
de croissance
et leadership
de direction

NOTRE OFFRE
SE DÉCLINE

DE 4 FAÇONS
18 | ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

EN CLASSE

EN LIGNE

COMODALE

EN ENTREPRISE
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OFFRE > POUR VOUS

OFFRE > POUR VOUS

POUR VOUS
Accélérez votre carrière :
choisissez parmi
+ de 100 formations
de courte durée.

Demi-journée
À partir de 495 $/personne

1 journée
À partir de 995 $/personne

2 journées
À partir de 1 695 $/personne
VOUS ÊTES PROFESSIONNEL, CADRE
OU DIRIGEANT ET SOUHAITEZ DÉVELOPPER
DE NOUVELLES COMPÉTENCES ?
Inscrivez-vous à l’une de nos formations
de courte durée qui proposent des contenus
clés, des analyses de cas, des interventions
d’experts et des discussions en groupe sur
vos préoccupations d’affaires.

3 journées
À partir de 2 095 $/personne

Certifications
À partir de 3 495 $/personne
20 | ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL
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OFFRE > POUR VOTRE ENTREPRISE

OFFRE > POUR VOTRE ENTREPRISE

POUR VOTRE ENTREPRISE

Demi-journée
À partir de 3 500 $/groupe

Excellence, expérience
et expertise :

1 journée
À partir de 6 900 $/groupe

personnalisez une formation
selon les besoins
de votre organisation.

Certifications
1 journée
À partir de 7 300 $/groupe

VOTRE ENTREPRISE A SA PROPRE
RÉALITÉ D’AFFAIRES ?

FORMATIONS
SUR MESURE

Que ce soit une solution clé en main ou
entièrement sur mesure, nous déterminons
ensemble la formule de formation
la plus agile et flexible pour vous aider
à relever les défis précis de votre
organisation. Nous nous occupons
de tout : trouver des experts, bâtir
ou adapter le contenu et en assurer
la livraison, selon vos préférences.

«

 	Nous connaissions déjà la réputation de HEC Montréal et la qualité
des conférenciers de l’École des dirigeants, mais nous ne pouvions
pas nous imaginer à quel point tous les intervenants plaçaient la
barre si haut ! Les formateurs sont eux-mêmes des gestionnaires
d’expérience, qui ont des compétences poussées en leadership
et qui amènent nos gens à se dépasser. Notre partenariat avec
l’École des dirigeants est un tremplin qui nous permet d’offrir
des formations à la hauteur des attentes de nos membres.
JULIE MATTE
Coordonnatrice de l’Association des gestionnaires de l’éducation
franco-ontarienne et surintendante de l’éducation retraitée

22 | ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

»
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OFFRE > PROGRAMMES PHARES

OFFRE > PROGRAMMES PHARES

PROGRAMMES PHARES
CERTIFICATIONS

Des programmes certifiants reconnus,
pour vous aider à développer votre expertise
et à passer au niveau supérieur.

ESSENTIELS

Dans une formule condensée de 4 à 8 jours,
ces programmes approfondissent plusieurs
thèmes clés liés au domaine de la gestion.

INCONTOURNABLES

Le programme L’essentiel du MBA m’a donné l’occasion de
réfléchir à mon métier de gestionnaire avec des professeurs
réputés et des collègues qui vivent des situations semblables
aux miennes. J’ai déjà mis en application des notions liées
à la prise de décisions et à la gestion de mes employés.
J’ai acquis des outils pour bâtir un environnement de travail
performant, stimulant et gratifiant.
MÉLANIE LUSSIER
Vice-présidente, opérations
Propulsion Québec
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PROGRAMMES
POUR DIRIGEANTS
ET RELÈVE DIRIGEANTE

PROGRAMMES
EN INTELLIGENCE
NUMÉRIQUE

Suivis par plus de 10 000 personnes avant vous,
nos Incontournables vous permettront de
développer des compétences indispensables
dans le marché du travail d’aujourd’hui.

Des formations de haut niveau, pour
les dirigeants et leur relève qui souhaitent
prendre un temps de recul pour rester
en avant de la parade.

Une offre pour les entreprises, professionnels,
cadres, dirigeants et start-ups technologiques
qui ont compris la valeur de l’IA pour atteindre
leurs objectifs d’affaires.
hec.ca/ed | 25

OFFRE > PROGRAMMES PHARES > CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

Développez
votre expertise.
Passez au niveau
supérieur.

› Développez votre expertise
sur des thématiques
de pointe.

Spécialement conçues pour répondre à des
enjeux universels et actuels, nos certifications
sont un gage de réussite professionnelle, qui
représentera un tournant dans votre carrière.

› Bonifiez vos connaissances
et contribuez à la croissance
de votre organisation.

AVANTAGES

› Dotez-vous de ressources
concrètes pour générer de
véritables transformations
dans votre quotidien.

› Enrichissez votre réseau
d’affaires.

HEC

MONT

RÉ

A

DOMAINES D’EXPERTISE
› Commerce de détail
› Communication marketing

CE

L
CO

RT I

ED

ES DIRIG

F I C AT I O N

N

TS

L

EA

› Obtenez une certification
reconnue de l’École des
dirigeants HEC Montréal.

PR

OGRAMME

› Développement
organisationnel

DE

É

› Éthique et conformité
› Finance d’entreprise
› Marketing numérique

4 FAÇONS

DE VOUS FORMER
EN CLASSE

26 | ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

EN LIGNE

COMODALE

EN ENTREPRISE

FORMATIONS
AUSSI OFFERTES
SUR MESURE
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OFFRE > PROGRAMMES PHARES > CERTIFICATIONS

OFFRE > PROGRAMMES PHARES > CERTIFICATIONS

CERTIFICATION EN

CERTIFICATION EN

COMMERCE DE DÉTAIL

CE

PR

OGRAMME

DE

É

Afin de contribuer à bâtir le savoir québécois, la SAQ et HEC Montréal
s’allient pour vous présenter le seul programme au Québec pour former
les gestionnaires du secteur du commerce de détail.

À la fin de cette certification,
vous serez outillé pour :
› Questionner et revoir votre modèle d’affaires.
› Adapter la gestion de vos équipes aux
nouvelles conditions de travail.
› Augmenter l’agilité de votre organisation
et sa capacité à innover.
› Positionner votre organisation en l’alignant
sur les pratiques les plus innovantes en matière
de service à la clientèle, de vente omnicanale
et de gestion de la chaîne logistique.
› Adopter le style de gestion qui convient
à la nouvelle réalité du terrain.

En collaboration avec :

28 | ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Avantages distinctifs
› Des contenus adaptés à votre vécu de
gestionnaire, sous le parrainage d’un haut
dirigeant expert.
› Une pédagogie active alliant théorie et
pratique pour prendre des actions concrètes
dès la fin du programme.
› Des intervenants de qualité issus du monde
des affaires, de l’enseignement ou de la
recherche, au fait des meilleures pratiques
du secteur.

EA

TS

HEC

MONT

RÉ

Faites votre marque,
créez une stratégie gagnante.

A

RT I

DES DIRIG

F I C AT I O N

RT I

DES DIRIG

LE
CO

Saisissez les occasions,
au-delà des turbulences.

N

F I C AT I O N

A

CE

RÉ

LE

MONT

CO

HEC

PR

É

TS

L

N

L

EA

COMMUNICATION MARKETING

OGRAMME

DE

Maîtriser la communication marketing de votre organisation, c’est vous
donner les moyens de garantir son influence, d’accompagner l’accélération
de sa croissance, d’accroître sa capacité d’innovation et de bâtir son
avantage de réputation.

À la fin de cette certification,
vous serez outillé pour :
› Construire une stratégie gagnante
de communication intégrée.
› Transformer vos activités marketing, de
marque et de communication en un véritable
centre de profit.
› Maîtriser à l’interne votre potentiel créatif en
adoptant une stratégie efficace et permanente
de valorisation des contenus.

Avantages distinctifs
› Animée par 10 leaders aguerris et actifs
dans le domaine de la communication
marketing créative, déterminés à vous
doter d’un ensemble d’outils réalistes
afin d’accompagner votre réussite.
› Axée sur les décisions créatives
de communication marketing et sur
leur implantation dans un contexte
en évolution accélérée.
› Centrée sur l’échange entre personnes
participantes et sur le pragmatisme
des approches stratégiques développées.

DURÉE

6 jours

DATES

18 janvier, 1er, 15 février,
8, 22 mars, 5 avril 2022

DURÉE

5 jours

TARIF

3 495 $

DATES

Automne : 15, 22, 29 octobre,
5, 12 novembre 2021
Hiver : 11, 18, 25 mars, 1er, 8 avril 2022

TARIF

3 495 $

hec.ca/ed | 29
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OFFRE > PROGRAMMES PHARES > CERTIFICATIONS

CERTIFICATION EN

MONT

RÉ

A

DE

É

Ce programme a pour objectif principal de pourvoir les gestionnaires et
dirigeants qui ne sont pas des comptables professionnels des compétences
nécessaires pour comprendre les concepts, les processus et les moyens
associés à la finance d’entreprise.

À la fin de cette certification,
vous serez outillé pour :
› Lire des états financiers.
› Utiliser des instruments financiers pour
prendre de meilleures décisions de gestion.
› Comprendre les répercussions financières
de ces décisions.

Avantages distinctifs
› Une formation pratique basée sur la prise
de décisions, qui augmentera votre crédibilité
et votre influence.
› Une compréhension solide des enjeux
financiers pour faciliter votre capacité
de communiquer l’information et les
répercussions financières de vos décisions.

› Assimiler les bases de la gestion budgétaire.
› Améliorer la gestion des coûts.
› Évaluer un projet d’investissement.

DURÉE

6 jours

DATES

Automne : 30 septembre,
7, 14, 21, 28 octobre, 4 novembre 2021
Hiver : 10, 17, 24, 31 mars, 7, 14 avril 2022

TARIF

EA

RÉ

LE

Faites de l’éthique
une valeur ajoutée.

A

PR

OGRAMME

DE

Ce programme propose un tour d’horizon des meilleures pratiques
en éthique et conformité.

À la fin de cette certification,
vous serez outillé pour :

Avantages distinctifs

› Implanter et gérer les dimensions éthiques
et de conformité dans votre organisation.

› Des formateurs chevronnés issus du monde
des affaires et un contenu basé sur les
meilleures pratiques en éthique et conformité.

› Favoriser la transmission des meilleures
pratiques en éthique et conformité au sein
de votre organisation.

› Une pédagogie active et pratique qui vous
amène à prendre des actions concrètes
dans votre organisation.

› Constituer une boîte à outils pratique afin
de pouvoir mettre en place un programme
éthique dans votre organisation.

DURÉE

9 jours

DATES

16, 17 septembre, 14, 15 octobre,
11, 12 novembre, 9, 10 décembre 2021,
4 février 2022

TARIF

5 995 $

3 995 $

Partenaires universitaires
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MONT

CO

CE

OGRAMME

HEC

DES DIRIG

F I C AT I O N

RT I

DES DIRIG

LE
CO

PR

TS

É

Équipez-vous pour réussir.

N

F I C AT I O N

HEC

RT I

TS

L

N

L

EA

FINANCE D’ENTREPRISE

CE

CERTIFICATION EN

Membres fondateurs

Partenaires
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CERTIFICATION EN

CERTIFICATION EN

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

RÉ

DE

É

Ce programme vous permettra d’intégrer de façon cohérente vos activités
sur le web, tout en développant une stratégie de marketing numérique
arrimée aux objectifs d’affaires de votre entreprise.

À la fin de cette certification,
vous serez outillé pour :
› Élaborer une stratégie de marketing
numérique intégrée.
› Développer des tactiques permettant d’attirer,
de convertir et de fidéliser les clients.
› Cerner les enjeux stratégiques reliés
au marketing numérique B2B et B2C
(avec un accent sur le B2C).
› Analyser vos prises de décisions stratégiques
et tactiques.
› Tirer profit des indices de benchmarking
tels que l’imarkscore, qui mesure la qualité
de la présence interactive des entreprises
canadiennes.

«

› De riches échanges avec des experts
de haut niveau.
› Un programme développé en collaboration
avec la Chaire de commerce électronique
RBC Groupe Financier et le Tech3Lab.

EA

À la fin de cette certification, vous
serez outillé pour :
› Cerner les dernières tendances en
développement organisationnel (D. O.).
› Maîtriser les concepts, approches et outils
les plus utiles en D. O.

6 jours

DATES

18, 25 octobre, 1 , 8, 15, 22 novembre 2021

› Améliorer votre capacité d’analyse et
de prise de décisions dans un contexte
en renouvellement constant.

3 995 $

› Développer une communauté d’apprentissage
en D. O.

er

Au cours des derniers mois, différents gestionnaires d’entreprises
manufacturières ont opté pour la certification en marketing
numérique afin de mieux s’outiller en matière de commerce
électronique et d’être en mesure d’appliquer une stratégie
de marketing cohérente et adaptée au contexte actuel.
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RÉ

LE

Placez l’humain au cœur
de vos décisions.

DURÉE

VÉRONIQUE PROULX
Présidente-directrice générale
Manufacturiers et Exportateurs du Québec

MONT

A

PR

OGRAMME

DE

Grâce à cette certification, vous pourrez vous approprier les connaissances
récentes entourant les grilles d’analyse, approches et outils d’intervention
concrets pour contribuer pleinement à l’efficacité des individus, des groupes
et de votre organisation.

Avantages distinctifs

TARIF

HEC

CO

CE

OGRAMME
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DES DIRIG
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Optimisez votre
présence numérique.

A

F I C AT I O N

MONT

RT I

HEC

CE

TS

L

N

L

EA

MARKETING NUMÉRIQUE

»

Avantages distinctifs
› Une formule intensive : 6 jours répartis
sur 12 semaines, soit 1 vendredi sur 2.
› Une approche thématique élaborée en
12 questions ou défis de gestion qui préoccupent
les personnes responsables de faciliter et de
soutenir le développement de leur organisation.
› Des experts de renom pour aborder chacun
des thèmes.
› Des lectures pertinentes pour être au fait
des meilleures pratiques.
DURÉE

6 jours

DATES

Automne : 8, 22, 29 octobre,
12, 26 novembre, 10 décembre 2021
Hiver : 11, 25 mars, 1er, 8, 22 avril,
6 mai 2022

TARIF

3 995 $
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ESSENTIELS

Votre nécessaire
pour le succès en affaires
Dans un éventail de programmes s’arrimant aux
dernières tendances et aux meilleures pratiques
d’affaires, les Essentiels permettent d’approfondir
plusieurs thèmes clés liés à la gestion.

AVANTAGES
› Développez votre expertise
sur des thématiques
de pointe.
› Bonifiez vos connaissances
et contribuez à la croissance
de votre organisation.
› Enrichissez votre réseau
d’affaires.

DOMAINES D’EXPERTISE
› MBA
› Gestion de la chaîne
logistique
› Gestion de personnel
› Leadership
› Management
› Vente

4 FAÇONS

DE VOUS FORMER
EN CLASSE

34 | ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

EN LIGNE

COMODALE

EN ENTREPRISE

FORMATIONS
AUSSI OFFERTES
SUR MESURE
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L’ESSENTIEL DU MBA

Immersion transformative.
Enjeux cruciaux.

Nourrir l’ambition.
Cultiver la réflexion.

Ce programme vous procure un tour d’horizon des éléments primordiaux et des meilleures
pratiques pédagogiques utilisées pour l’enseignement de la gestion au MBA.

Ce programme vous permet d’aiguiser votre capacité à prendre des décisions d’affaires de niveau
plus stratégique et à faire face aux enjeux actuels de votre organisation. Vous découvrirez
des modèles concrets pour vous démarquer et contribuer au succès de votre entreprise.

À la fin de cet Essentiel,
vous serez outillé pour :

Avantages distinctifs

› Élargir vos horizons et gagner en confiance.

› Appropriation des principaux concepts
du MBA en quelques jours.

À la fin de cet Essentiel,
vous serez outillé pour :

› Acquérir une bonne connaissance des
différentes fonctions de votre entreprise
et de leur interdépendance.

› Élargissement de vos perspectives grâce
à une compréhension de votre métier et
des différentes fonctions d’une organisation.

› Forcer le processus de réflexion quant
aux enjeux de votre entreprise.

› Actualiser votre portefeuille de solutions par
l’acquisition de concepts, de grilles d’analyse
utiles et de saines pratiques de gestion.

› Participation à une démarche qui allie un
accompagnement personnalisé et une journée
de transfert des apprentissages dans l’action.

› Comprendre les enjeux stratégiques
de votre entreprise.

«

L’ESSENTIEL DU MBA –
PROGRAMME AVANCÉ

Le programme L’essentiel du MBA a non
seulement permis aux médecins gestionnaires
d’améliorer leurs compétences en gestion,
il les a aussi amenés à découvrir des outils
pertinents, à prendre conscience des aspects
politiques et à comprendre leur style
d’influence. Ces leaders sont maintenant
mieux équipés pour prendre des décisions
stratégiques pouvant avoir des répercussions
positives sur l’amélioration des soins.
NICOLE PARENT, Ph. D.
Directrice générale
Médecins francophones du Canada
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DURÉE

8 jours

DATES

Automne :
22, 29 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre,
3 décembre 2021, 28 janvier 2022
Hiver :
11, 18, 25 mars, 1er, 8, 22, 29 avril,
27 mai 2022

TARIF

5 995 $

Pour suivre ce programme, il est conseillé d’avoir au moins
9 ans d’expérience de travail.

› Actualiser votre portefeuille de solutions et
de connaissances en gestion afin d’accroître
votre leadership.
› Faciliter l’identification et le choix des enjeux
stratégiques et opérationnels sur lesquels
vous pouvez avoir de l’influence dans votre
organisation en créant de la valeur.

Avantages distinctifs
› Renouvellement de votre coffre d’outils
en gestion.
› Augmentation de vos connaissances des
meilleures pratiques du milieu des affaires.
› Élargissement de votre expertise d’affaires
afin d’aiguiser votre capacité à travailler
de manière plus stratégique et à prendre
des décisions plus complexes.
› Consolidation de vos compétences
de gestionnaire généraliste pour élever
votre contribution dans votre organisation
et y augmenter votre valeur.
› Renforcement de votre leadership.
› Amalgame entre les nouvelles connaissances
et votre organisation.
› Accroissement de votre réseau de contacts.
DURÉE

8 jours

DATES

18, 25 février, 11, 18, 25 mars,
1er, 8, 22 avril 2022

TARIF

5 995 $

Ce programme s’adresse à tout gestionnaire de 5 à 10 ans
d’expérience qui est familier avec les principales fonctions
d’une organisation.
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L’essentiel du leadership
Démystifiez le concept de leadership afin de mieux
le réfléchir et le contextualiser. Soyez conscient de
la diversité des attentes et trouvez un mode d’exercice
qui vous convient. Vous y développerez votre propre
leadership à travers la réflexion, l’introspection
et l’action, grâce à des études de cas, activités
expérientielles, outils diagnostiques et rencontres
avec des dirigeants inspirants, mais aussi par
l’échange entre pairs.

DURÉE

5 jours

DATES

27 avril, 4, 11, 18, 25 mai 2022

TARIF

3 495 $

DURÉE

4 jours

DATES

10, 11 novembre 2021, 7, 8 février 2022

TARIF

2 995 $

DURÉE

4 jours

DATES

Automne : 20, 27 octobre,
3, 10 novembre 2021
Hiver : 16, 23, 30 mars, 6 avril 2022

TARIF

2 995 $

L’essentiel en gestion de personnel
Outillez-vous pour optimiser la gestion des membres
de votre équipe et pour faire face aux enjeux
de demain. Au cours de cette formation, vous serez
appelé à déterminer 8 problématiques inévitables
en gestion de personnel et les meilleures actions
à poser pour les résoudre.

L’essentiel en management
Renforcez votre rôle et contribuez pleinement
au succès de votre organisation, grâce à une
compréhension plus fine du métier de gestionnaire
dans un contexte d’innovation et de diversité.
Vous y ferez l’acquisition de connaissances, d’outils,
de méthodes et d’approches nécessaires pour
intervenir efficacement dans une organisation
en transformation constante.

L’essentiel en vente et en développement des affaires
Améliorez vos compétences personnelles et vos
résultats en vente, afin de contribuer pleinement au
succès de votre organisation. Axé sur les meilleures
pratiques en vente et en développement des affaires,
ce programme vous outillera afin d’atteindre vos
objectifs d’affaires et même de les dépasser.

DURÉE

5 jours

DATES

Automne : 17, 24 septembre,
1er, 8, 15 octobre 2021
Été : 20, 27 mai, 3, 10, 17 juin 2022

TARIF

3 495 $

L’essentiel en gestion de la chaîne logistique
Peaufinez votre vision globale de la gestion des
activités logistiques, que ce soit en ce qui a trait
à l’approvisionnement, au transport, à l’entreposage
ou à la distribution. Apprenez d’animateurs experts
de HEC Montréal et de joueurs clés reconnus dans
l’industrie. Vous en ressortirez avec de meilleurs
outils pour gérer la complexité et les risques liés
à la chaîne logistique et comprendrez mieux les
répercussions des décisions sur la performance
de votre organisation.
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DURÉE

6 jours

DATES

12, 19, 26 avril, 3, 10, 17 mai 2022

TARIF

3 995 $

La formation L’essentiel en management m’a outillée pour
mieux faire face à la gestion de personnel et à la prise
de décisions dans un cadre d’affaires. Elle m’a aussi donné
l’occasion de me connaître comme gestionnaire.
ÉLYSE LAMBERT
Master Sommelier
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Accélérez le développement de votre leadership

INCONTOURNABLES

Cette formation vous propose un parcours
d’apprentissage unique sur le plan de la
réflexion, des échanges et des expériences.
Au terme de celle-ci, vous serez en mesure de
faire le point sur votre parcours de leader et
de déterminer un plan de développement qui
précise ce que vous voulez accomplir, ce qui
vous freine et ce qui renforcera vos capacités.

DURÉE

4 demi-journées

DATES

2, 9, 16, 23 février 2022

TARIF

1 695 $

Démystifier la finance pour apprécier l’information financière
À l’aide d’exemples pratiques, cette formation
en finance vous permettra de développer votre
capacité à analyser des états financiers et à
les interpréter afin de poser le diagnostic des
forces, des faiblesses et de la performance
d’une entreprise.

Aimés et adoptés par
des milliers de personnes.
Suivis par plus de 10 000 personnes avant vous, nos
Incontournables vous permettront de développer
des compétences indispensables dans le marché
du travail d’aujourd’hui.

DURÉE

2 ou 3 jours

DATES

Version 2 jours : 25, 26 août 2021; 23, 24 févr. 2022
Version 3 jours : 30, 31 août, 1er sept. 2021;
25, 26, 27 oct. 2021; 6, 7, 8 déc. 2021;
24, 25, 26 janv. 2022; 4, 5, 6 avr. 2022

TARIF

2 jours : 1 695 $; 3 jours : 2 095 $

Habiletés politiques dans les organisations : soyez un acteur stratégique
Grâce à cette formation, vous deviendrez
un acteur stratégique, capable d’exercer
efficacement son pouvoir informel. Vous pourrez
vous approprier les tactiques et les stratégies
qui vous sont enseignées dans le cadre de cette
formation en leadership afin de jouer habilement
le jeu politique organisationnel.

DURÉE

2 jours

DATES

19, 20 août 2021; 28, 29 sept. 2021; 16, 17 nov. 2021;
9, 10 déc. 2021; 27, 28 janv. 2022; 3, 4 mars 2022;
6, 7 avr. 2022; 12, 13 mai 2022; 18, 19 août 2022

TARIF

1 695 $

L’intelligence émotionnelle et l’exercice du leadership

FORMATIONS
AUSSI OFFERTES
SUR MESURE

Cette formation vous permettra d’acquérir
et de perfectionner des compétences liées
à l’intelligence émotionnelle, faciles à mettre
en pratique dans votre vie professionnelle.
Elle favorisera également le développement de
relations professionnelles positives et l’exercice
de votre leadership.

DURÉE

1, 2 ou 3 jours

DATES

Version 1 jour (demi-journées) :
17, 18 juin 2021; 15, 16 sept. 2021; 16, 17 févr. 2022
Version 2 jours :
6, 7 oct. 2021; 3, 4 nov. 2021; 23, 24 mars 2022
Version 3 jours : 17, 18, 19 nov. 2021; 6, 7, 8 avr. 2022

TARIF

1 jour : 995 $; 2 jours : 1 695 $; 3 jours : 2 095 $

La gestion de projets : méthodes et outils

4 FAÇONS

DE VOUS FORMER
EN CLASSE
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Grâce à cette formation, vous maîtriserez
chacune des étapes d’un projet et deviendrez
ainsi plus habile dans la mobilisation de
vos ressources afin d’atteindre vos objectifs
stratégiques. Vous serez aussi amené
à développer et à maintenir l’avantage
concurrentiel de votre organisation en
la rendant plus productive.

DURÉE

3 jours

DATES

13, 14, 15 juill. 2021; 24, 25, 26 août 2021;
17, 24 sept., 1er oct. 2021; 20, 21, 22 oct. 2021;
1er, 2, 3 nov. 2021; 8, 9, 10 déc. 2021;
14, 21, 28 janv. 2022; 28 févr., 1er, 2 mars 2022;
19, 20, 21 avr. 2022; 12, 13, 14 juill. 2022

TARIF

2 095 $
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PROGRAMMES
POUR DIRIGEANTS ET
RELÈVE DIRIGEANTE

Le leadership stratégique : passez de gestionnaire à PDG
Découvrez avec le leader expérimenté Alain Batty, exprésident de Ford Canada, ce qu’est le travail d’un PDG
et ce qui fait monter un gestionnaire jusqu’au sommet.
Pour être un PDG efficace, il faut être plus qu’un bon
gestionnaire : il faut avoir une pensée stratégique,
communiquer clairement, collaborer et construire une
équipe hautement performante.

DURÉE

2 jours

DATES

19, 20 octobre 2021

TARIF

1 895 $

Enjeux et défis de la « gouvernance créatrice de valeursMD »
Cette formation répond aux besoins concrets et précis
d’administrateurs, de dirigeants ou d’entrepreneurs
désirant participer activement à la croissance de leur
organisation.

Inspirer, gouverner, réussir.
Que vous souhaitiez stimuler l’innovation,
maximiser la performance de votre équipe ou
implanter de nouvelles stratégies, nous pouvons
vous aider à mener à bien vos projets pour que
vous puissiez faire votre marque et propulser
votre organisation.

Cette formation vous permettra de comprendre les
sources de pouvoir propres aux membres des équipes
de direction, de découvrir les tactiques d’influence
les plus efficaces et de déceler les sources de conflits
potentiels.

«

4 FAÇONS

DE VOUS FORMER
EN CLASSE
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3 jours

DATES

16, 17, 18 novembre 2021

TARIF

2 495 $

Collaborer et réussir comme membre d’une équipe de direction

Ces formations immersives offrent un niveau élevé
d’engagement et un accès exclusif aux professeurs
de HEC Montréal.

FORMATIONS
AUSSI OFFERTES
SUR MESURE

DURÉE

DURÉE

1 jour

DATE

8 février 2022

TARIF

1 495 $

Notre atelier La gestion stratégique : de l’analyse à l’action
avec le professeur Louis Hébert nous a permis de renforcer
nos capacités d’analyse en examinant plusieurs scénarios
face à des changements et incertitudes, d’en évaluer la portée
et les risques, et de faire les bons choix stratégiques afin
d’assurer la croissance et la pérennité de notre organisation.
BENOIT GAGNÉ
Président-directeur général
Veolia Water Technologies

»
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ASCENSION

PROGRAMME POUR DIRIGEANTS
ET RELÈVE DIRIGEANTE

Maîtrisez les défis de la gouvernance
Ce programme vous permettra de gagner en pensée stratégique, de mettre en œuvre de nouveaux
leviers de création de valeur, de mieux décoder l’environnement d’affaires et d’être un créateur
d’alignement et de transformation organisationnelle.

À la fin de ce programme,
vous serez outillé pour :

› Élargissement de vos horizons.

› Approfondir vos capacités personnelles en
tant que dirigeant.

› Partage des leçons marquantes d’experts et
de PDG d’expérience.

› Adopter une approche cohérente des enjeux
stratégiques à un niveau de comité de
direction.

› Meilleure préparation à un poste de direction.

› Prendre des décisions audacieuses, avec un
sens décisionnel robuste.

› Reconnaissance comme cadre supérieur pour
sa capacité d’analyse stratégique, son sens
décisionnel et sa capacité à faire la différence.

› Renouveler votre capacité d’analyse
stratégique.
› Utiliser des outils de pointe et novateurs pour
vous démarquer.
› Soutenir vos actions avec un réseau de
contacts élargi.

Avantages distinctifs :

› Élargissement de votre réseau d’influence.

DURÉE

5 jours

DATES

2, 3, 4 mai, 2, 3 juin 2022

TARIF

9 995 $

Ce programme s’adresse à tout dirigeant, cadre supérieur
ou membre d’une équipe de direction, ou en voie de le devenir,
qui possède une formation en gestion reconnue et plus
de 10 ans d’expérience.

J’ai suivi L’essentiel du MBA et L’essentiel du MBA – programme
avancé, puis le programme Ascension. J’ai acquis plusieurs
connaissances et outils que je peux mettre en œuvre dans
mon travail. Les interactions avec des professeurs de haut
niveau et d’autres gestionnaires d’horizons très variés
ont enrichi ma perspective sur mon métier. Enfin, lors
du programme Ascension, les rencontres avec des leaders
inspirants m’ont donné un nouveau souffle en tant que
dirigeant. Finalement, je peux tirer meilleur parti de mon
équipe et contribuer davantage au comité de direction.
ÉRIC MATHIEU
Vice-président – ingénierie et livraison
CS GROUP – Canada Inc.
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PROGRAMMES
EN INTELLIGENCE NUMÉRIQUE
Au cœur de la
révolution numérique

NOTRE RÉSEAU :
CDL - Montreal Logo Variations - In Full Colour

Nous accompagnons les entreprises,
professionnels, cadres et dirigeants qui
souhaitent développer leurs compétences
et tirer parti de l’IA.

MONTREAL

MONTREAL

CDL - Montreal Logo Variations - In Black and White

Se positionnant comme une actrice de 1er plan
dans l’écosystème montréalais de soutien
à l’entrepreneuriat de haute technologie,
HEC Montréal est un incontournable pour
la commercialisation des innovations
et l’implantation de l’IA en entreprise.

MONTREAL

MONTREAL

MONTREAL

NOTRE OFFRE EN IA :

PROGRAMMES EN BIG DATA ET INTELLIGENCE
D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE
FORMATIONS SUR MESURE
POUR ENTREPRISES
PROGRAMMES D’ACCÉLÉRATION
POUR START‑UPS TECHNOLOGIQUES
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PROGRAMMES EN BIG DATA ET INTELLIGENCE
D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE
FORMATIONS
AUSSI OFFERTES
SUR MESURE

La gestion de projets en intelligence artificielle et en science des données
Accélérez votre courbe d’apprentissage sur
les fondamentaux de la gestion de projets,
axés sur l’exploitation de données et l’utilisation
de technologies en IA, en vous inspirant
de la méthodologie agile hybride.

DURÉE

1 jour

DATES

12 novembre 2021
25 mars 2022

TARIF

995 $ 497,50 $

L’analyste d’affaires : partenaire de la transformation numérique
Automatisez vos processus comptables
Démystifiez la numérisation et l’automatisation des
processus menant à la préparation des informations
financières pour qu’elles soient de qualité supérieure,
offertes en continu et en temps réel.

DURÉE

1 jour

DATES

15 décembre 2021; 8 avril 2022

TARIF

995 $ 497,50 $

Découvrez les pratiques d’excellence de l’analyste
d’affaires performant, capable d’anticiper et de réduire
les risques de ses interventions, et d’épauler tous les
intervenants et décideurs d’un projet dans un contexte
de transformation.

DURÉE

3 jours

DATES

10, 11, 12 novembre 2021
16, 17, 18 mars 2022

TARIF

2 095 $

Bitcoin et technologie Blockchain : origine, fonctionnement et utilité
Big Data et gouvernance des données
Créez de la valeur pour votre entreprise en favorisant
une bonne gestion ainsi qu’une utilisation judicieuse
des données disponibles.

DURÉE

1 jour

DATE

22 octobre 2021

TARIF

995 $ 497,50 $

Apprenez-en plus sur les origines du Bitcoin et sur son
ascension vertigineuse dans les dernières années en
vous familiarisant avec les différentes technologies qui
le composent.

DURÉE

1 jour

DATES

24 août 2021
23 novembre 2021
22 février 2022

TARIF

995 $ 497,50 $

Big Data et IA : décodez les enjeux éthiques et légaux

Le Big Data et l’IA : des actifs stratégiques pour votre entreprise

Sensibilisez-vous aux principaux enjeux éthiques
associés au développement de l’IA et du Big Data, et
exposez-vous aux réglementations internationales,
aux lignes directrices et aux bonnes pratiques.

Tirez avantage du Big Data sans avoir à investir
démesurément dans les technologies, en apprenant
comment choisir et analyser les données pour soutenir
la stratégie et le modèle d’affaires de votre entreprise.

DURÉE

1 jour

DATES

24 septembre 2021; 23 février 2022

TARIF

995 $ 497,50 $

LE SAVIEZ-VOUS ?
Grâce au soutien financier de Scale AI,

UN RABAIS

DE

50 %
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EST OFFERT
SUR CERTAINES
FORMATIONS ACCRÉDITÉES.

DURÉE

2 jours

DATES

17, 18 août 2021
29, 30 novembre 2021
7, 8 mars 2022

TARIF

1 695 $ 847,50 $

Marketing.IA – L’analytique des données et l’IA :
propulseurs de vos stratégies marketing
Découvrez les meilleures pratiques d’utilisation
des mégadonnées en marketing pour ainsi développer
vos ventes et vos marchés, innover et créer
de nouvelles offres.

DURÉE

1 jour

DATES

26 octobre 2021
9 mars 2022
15 juin 2022

TARIF

995 $ 497,50 $
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Nos champs d’expertise,
votre avantage compétitif
Peu importe votre degré de maturité à adopter le virage numérique,
nous sommes là pour vous aider à augmenter votre capacité numérique.

NOS CHAMPS D’EXPERTISE :

Tirez parti de la puissance
de l’intelligence numérique.
Des données aux décisions d’affaires à l’activation de solutions, votre
capacité numérique est dorénavant la pierre angulaire pour assurer
la compétitivité de votre entreprise.

› Stratégie et création de valeur
par l’intelligence numérique

› Méthodes d’apprentissage automatique
pour analyses prédictives (Machine Learning)

› Intelligence d’affaires et décisions basées
sur les données

› Analyse de données textuelles
et de réseaux sociaux

› Gouvernance de données

› Utilisation d’Hadoop/de Spark avec
Python et R pour l’analyse de mégadonnées
(Big Data)

› Gestion de la performance
› Gestion du changement et adoption
d’une culture numérique
› Optimisation de la chaîne logistique

LE SAVIEZ-VOUS ?
En tant que partenaire officiel
de Scale AI, la supergrappe
d’IA du Canada, nous vous
aiderons à obtenir

DES SUBVENTIONS

POUVANT COUVRIR JUSQU’À
DES

85 % DÉPENSES

ADMISSIBLES DU PROGRAMME.

AVEC VOTRE FORMATION
PERSONNALISÉE EN ENTREPRISE :
› Bâtissez votre capital d’intelligence
numérique.
› Renforcez les compétences de vos cadres
et professionnels en matière d’IA.
› Formez un bassin d’employés à l’analyse
des données.
› Perfectionnez les compétences de vos
employés ayant de solides connaissances
avec les données quantitatives et possédant
des habiletés de base en programmation.

› Parcours spécialisés (ressources humaines,
chaîne logistique, marketing, finance)
› Python et R pour la science des données
› Méthodes d’apprentissage statistique
pour l’analyse prédictive
› Méthodes d’apprentissage non supervisé
› Analyse de réseaux sociaux
› Analyses descriptives et visualisation
des données

«

› Cybersécurité
› Gestion de projets en IA
› Recherche d’information – RI (modèles
logiques, modèles de langue, utilisation
de ressources linguistiques en RI, RI
translinguistique, exploitation de données
sur le web)
› Analyse de langues naturelles (analyses
statistiques, syntaxiques et sémantiques)
› Raisonnement et logique non classique
en IA

Le programme sur mesure en intelligence numérique a permis
à nos équipes déjà très techniques d’accroître leurs connaissances
pour améliorer nos processus et, surtout, de travailler tous
ensemble sur des projets concrets d’intégration de l’IA et
d’avancer en équipe grâce à l’interaction avec les formateurs,
qui a grandement favorisé le processus d’apprentissage.

»

PRASAD GARIGIPATI
Responsable de l’Accélérateur en intelligence artificielle mondial (GAIA)
à Montréal d’Ericsson
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PROGRAMMES D’ACCÉLÉRATION
POUR START‑UPS TECHNOLOGIQUES

Nos programmes contribuent à l’essor
de jeunes entreprises et au développement
de toute une série d’expertises associées
aux applications de l’IA dans différents secteurs.

Next AI détermine des personnes
et des équipes talentueuses dotées
d’idées ambitieuses et bénéficie de
la position de chef de file du Canada
en IA pour offrir du financement, du
mentorat, de la formation et un réseau
afin de transformer les industries.

52 | ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Le Creative Destruction Lab (CDL)
est un programme d’accompagnement
et de valorisation de start-ups
technologiques à haut potentiel.
Il est spécialisé en science des données
avec une cohorte en IA et une autre
en chaîne d’approvisionnement.
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Faits et chiffres
Intégrez l’IA dans
votre entreprise.
Next AI est un programme de développement
pour entrepreneurs, qui propose
un enseignement rigoureux en soutien
à un projet innovant.
Les entreprises sont guidées à travers
un programme intensif de perfectionnement
de leurs compétences techniques et
entrepreneuriales, les amenant de l’idéation
jusqu’au prototypage et à la validation
de marché.

AVANTAGES DISTINCTIFS

Cohorte de
+ de 60 entrepreneurs par année

Prochaine cohorte :
hiver 2022

+ de 200 heures
d’enseignement, d’échanges,
d’ateliers et de mentorat

Inscrivez-vous !
nextai.com

7 mois d’incubation
à HEC Montréal et dans
ses locaux du Mile-Ex
Programme pancanadien
mis en œuvre dans 2 villes :
Montréal et Toronto
Accent sur la diversité
et l’inclusion
+ de 10 M $ en prix
et investissements
+ de 60 experts et instructeurs

› Programme pédagogique de classe mondiale
en IA et en gestion.

3 scientifiques en résidence

› Accès gratuit à des technologies de pointe
et à du service-conseil.

Jusqu’à 25 000 $ en bourses
par entreprise

› Réseau de mentors composé d’experts
en IA et d’entrepreneurs chevronnés.

Ouverture des candidatures :
octobre 2021

› Espace de travail gratuit au cœur du Mile-Ex,
plaque tournante montréalaise de l’IA.

«

Le réseau d’affaires et technologique,
les mentors et l’ensemble de la
communauté de Next AI – Montréal
contribuent généreusement, encore
aujourd’hui, au développement d’une
plateforme ayant des répercussions
sociales, positives et croissantes dans
la communauté sportive de niveau
amateur. Nous sommes reconnaissants
de faire partie de cette famille !
PAMELA CHAMPAGNE
Cofondatrice et PDG
Elite NeuroKinetix
Diplômée, Next AI – Montréal 2020

»

› Scientifiques en résidence avec une connaissance
poussée de l’IA.
› Gestionnaires d’expérience agissant comme
accompagnateurs durant le programme.

Partenaires fondateurs

Partenaire
Le programme Next AI
bénéficie du soutien de :
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Faits et chiffres
Voyez grand. Osez grand.
Le CDL est le plus important programme
à l’intention des entreprises technologiques
à fort potentiel de croissance qui sont en
phase de démarrage. Il vise à maximiser
le développement et la valorisation des
start‑ups technologiques et scientifiques.

AVANTAGES DISTINCTIFS
› Mentorat d’entrepreneurs de renom qui ont fondé,
dirigé et vendu d’importantes entreprises de haute
technologie : les mentors du CDL.
› Sessions intensives d’une journée toutes les
8 semaines dans le but d’évaluer les progrès
et de fixer de nouveaux objectifs à court terme.
› Occasions de collecter des fonds auprès du réseau
du CDL, y compris des anges investisseurs et des
partenaires de grandes sociétés de capital-risque.

Date limite des candidatures :
30 juillet 2021

2 cohortes offertes par année :
IA et chaîne d’approvisionnement

Début des sessions :
octobre 2021

+ de 200 start-ups
candidates en 2020, dont
50 % de l’international

Inscrivez-vous !
creativedestructionlab.com

175 start-ups participantes
et 565 M $ en Equity Value
Creation (EVC) après 3 années
d’exploitation du CDL-Montréal
23 start-ups finissantes
du programme CDL-Montréal en
2020-2021
+ de 50 mentors d’affaires

«

+ de 10 scientifiques impliqués,
dont plusieurs de renommée
internationale

On voulait prendre de l’expansion dans
un nouveau marché, mais il fallait faire
le choix entre l’Ontario ou les États-Unis.
Fallait-il s’attaquer aux 2 en même temps
ou commencer par l’un ou l’autre ?
Les mentors du CDL nous ont aidés
à prendre notre décision.
FÉLIX BÉLISLE-DOCKRILL
Cofondateur et PDG
Axya
Diplômé, CDL-Montréal 2020

› Conseils technologiques par les scientifiques
du CDL, des experts de renommée mondiale issus
d’établissements universitaires de 1er plan.

»

› Soutien direct des meilleurs étudiants au MBA,
qui apportent leur expertise en développement
des affaires.
› Aucuns frais de participation au programme exigés.

Partenaires fondateurs

Partenaire

Une initiative de
la Caisse de dépôt et placement du Québec

Le programme CDL-Montréal
bénéficie du soutien de :
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INSTALLATIONS
Dès l’automne 2022, l’École des dirigeants
vous retrouve au centre-ville, dans le nouvel
édifice Hélène‑Desmarais de HEC Montréal.
Pour vous proposer le meilleur de la formation,
nous vous offrons aussi le meilleur des
installations : des salles de formation à la fine
pointe de la technologie, aménagées pour
favoriser la réflexion et les échanges.

«

Le nouvel édifice au centre-ville permettra à l’École des dirigeants HEC Montréal
de renforcer sa proximité avec la communauté d’affaires, afin d’offrir des
formations courtes pour les professionnels, cadres et dirigeants dans tous
les domaines de la gestion. À ce jour, plus de 9000 personnes en bénéficient
chaque année. Notre place unique dans le domaine de l’entrepreneuriat
technologique, grâce aux programmes CDL-Montréal et Next AI – Montréal,
ainsi que l’offre de formations et d’accompagnement dans le domaine
de l’intelligence numérique contribueront à soutenir les entreprises
pour relever les défis de la transformation technologique.

»

HÉLÈNE DESMARAIS
Présidente du conseil d’administration, HEC Montréal
Présidente des programmes CDL-Montréal et Next AI – Montréal
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CLIENTS
L’École des dirigeants est votre alliée
et ensemble, nous irons plus loin.
Notre engagement, c’est de vous offrir
l’excellence, l’expérience et l’expertise
que nous avons pour y parvenir.
+ de 450 organisations de toutes tailles
et de tous les secteurs nous font confiance
pour leurs projets de formation.

«

Les activités de Lallemand s’étendent sur 5 continents dans plus de 40 pays,
ce qui nous amène de grands défis pour propager notre culture d’entreprise
et assurer un leadership inspirant pour plus de 4 500 employés à travers
le monde. L’École des dirigeants nous a aidés à élaborer un programme
d’intégration et de formation pour nos nouveaux gestionnaires, adapté à nos
besoins et aux changements que nous avons vécus au cours des dernières
années. L’équipe a démontré beaucoup de sensibilité à notre réalité et a mis
en œuvre une approche pédagogique et une capacité d’innovation remarquables.
Leur volonté d’amélioration continue nous a permis de bâtir un programme
qui joue aujourd’hui un rôle clé dans le succès de notre entreprise.
RÉJEAN LANDRY
Vice-président senior
Lallemand inc.

60 | ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

»

hec.ca/ed | 61

PARTENARIATS

PARTENARIATS

Partenaires universitaires – programmes spécifiques

Partenaires universitaires – réseau du CDL

Afin de vous offrir le meilleur standard
de qualité, nous tissons et entretenons
des relations solides avec différents
partenaires clés.
Nous avons conclu + de 25 ententes
avec des partenaires de renom, qui apportent
leur savoir-faire et leur expertise à notre
offre de haut niveau.

Partenaires de l’écosystème en IA

Partenaires commanditaires

Une initiative de
la Caisse de dépôt et placement du Québec

Partenaires d’affaires
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PROGRAMMATION

+ de 100 formations pour briller
et prospérer dans tous les domaines
de la gestion

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez offrir à vos équipes une formation
adaptée et privée, dans les locaux de HEC Montréal
ou dans votre entreprise.
FORMATIONS
SUR MESURE

Nous nous occupons de tout : trouver des experts,
bâtir ou adapter le contenu et en assurer la livraison,
selon vos préférences.
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PROGRAMMATION

PROGRAMMATION
2021 | 2022

2021 | 2022

BIG DATA ET INTELLIGENCE D’AFFAIRES

COMMUNICATION (SUITE)

SCALE AI 50 %

Gérer la communication en situation de crise

Automatisez vos processus comptables
Démystifiez la numérisation et l’automatisation des processus menant à la préparation
des informations financières pour qu’elles soient de qualité supérieure, offertes en continu
et en temps réel.

1 JOUR

› 15 décembre 2021
› 8 avril 2022

Apprenez à diriger par mauvais temps et à guider vos partenaires et votre entreprise
en comprenant mieux les attentes et exigences des médias dans des situations difficiles
de gestion de crise.

2 JOURS

› 27, 28 septembre 2021

2 JOURS

› 3, 4 novembre 2021

Maîtriser l’art de communiquer en situations délicates de gestion
SCALE AI 50 %

Big Data et gouvernance des données
Créez de la valeur pour votre entreprise en favorisant une bonne gestion ainsi qu’une utilisation
judicieuse des données disponibles.

1 JOUR

› 22 octobre 2021

Menez vos idées à bon port : pour des communications
écrites efficaces

SCALE AI 50 %

Big Data et IA : décodez les enjeux éthiques et légaux
Sensibilisez-vous aux principaux enjeux éthiques associés au développement de l’IA
et du Big Data, et exposez-vous aux réglementations internationales, aux lignes directrices
et aux bonnes pratiques.

1 JOUR

Apprenez-en plus sur les origines du Bitcoin et sur son ascension vertigineuse dans les
dernières années en vous familiarisant avec les différentes technologies qui le composent.

› 24 septembre 2021
› 23 février 2022

Apprenez à structurer vos idées efficacement, à vous adapter au lecteur, à bâtir des arguments
éloquents et à utiliser une langue précise et concise.

Parler en public pour vendre une idée
Organisez vos idées, utilisez une grille simple pour structurer l’argumentaire qui vous aidera à
les vendre, exploitez votre trac comme outil de performance et maintenez l’intérêt de l’auditoire.

SCALE AI 50 %

Bitcoin et technologie Blockchain : origine, fonctionnement et utilité

Testez vos habiletés relationnelles, développez une présence communicante à partir d’outils
simples, formulez des messages clairs et assertifs pour exprimer vos idées, transmettre des
félicitations ou critiquer de façon constructive.

1 JOUR

› 24 août 2021
› 23 novembre 2021
› 22 février 2022

1 JOUR

› 5 octobre 2021

2 JOURS

› 5, 6 avril 2022

Pitch : savoir raconter une histoire forte
Venez chercher les clés pour partager votre vision et incarner votre marque, découvrez
les erreurs à éviter, les risques à prendre, les règles à suivre.

1 JOUR

›
›
›
›

7 septembre 2021
16 novembre 2021
22 février 2022
17 mai 2022

SCALE AI 50 %

La gestion de projets en intelligence artificielle et en science
des données
Accélérez votre courbe d’apprentissage sur les fondamentaux de la gestion de projets,
axés sur l’exploitation de données et l’utilisation de technologies en AI, en vous inspirant
de la méthodologie agile hybride.

1 JOUR

ÉTHIQUE

Certification en éthique et conformité
Intégrez les notions et outils essentiels en éthique et conformité pour contribuer à la croissance
de votre organisation et vous permettre d’y implanter et gérer ces 2 dimensions.

3 JOURS

› 10, 11, 12 novembre 2021
› 16, 17, 18 mars 2022

6 JOURS

› 30 septembre, 7, 14, 21,
28 octobre, 4 novembre 2021
› 10, 17, 24, 31 mars,
7, 14 avril 2022

FINANCE ET COMPTABILITÉ

SCALE AI 50 %

CERTIFICATIONS

Le Big Data et l’intelligence artificielle (IA) : des actifs stratégiques
pour votre entreprise

Certification en finance d’entreprise

Tirez avantage du Big Data sans avoir à investir démesurément dans les technologies, en
apprenant comment choisir et analyser les données pour soutenir la stratégie et le modèle
d’affaires de votre entreprise.

9 JOURS

› 16, 17 septembre,
14, 15 octobre,
11, 12 novembre,
9, 10 décembre 2021,
4 février 2022

CERTIFICATIONS

L’analyste d’affaires : partenaire de la transformation numérique
Découvrez les pratiques d’excellence de l’analyste d’affaires performant, capable d’anticiper
et de réduire les risques de ses interventions, et d’épauler tous les intervenants et décideurs
d’un projet dans un contexte de transformation.

› 12 novembre 2021
› 25 mars 2022

2 JOURS

› 17, 18 août 2021
› 29, 30 novembre 2021
› 7, 8 mars 2022

Comprenez les concepts, processus et outils associés à la finance d’entreprise pour
prendre de meilleures décisions de gestion, améliorez la gestion des coûts et évaluez
un projet d’investissement.

INCONTOURNABLES
SCALE AI 50 %

Marketing.IA – L’analytique des données et l’IA : propulseurs
de vos stratégies marketing

1 JOUR

Découvrez les meilleures pratiques d’utilisation des mégadonnées en marketing pour ainsi
développer vos ventes et vos marchés, innover et créer de nouvelles offres.

› 26 octobre 2021
› 9 mars 2022
› 15 juin 2022

Démystifier la finance pour apprécier l’information financière –
pour non-financiers
Familiarisez-vous avec le langage comptable et financier, analysez et interprétez des états
financiers, établissez le diagnostic financier d’une entreprise.

COMMUNICATION

Le gestionnaire et les données financières : décisions de gestion,
planification budgétaire et contrôle – pour non-financiers

Argumenter, débattre et improviser en affaires

Maîtrisez les principales notions de la comptabilité de management : comportements
des coûts, analyse de la rentabilité, techniques de prévision, utilisation des budgets et outils
de contrôle de gestion.

Choisissez et structurez vos arguments avec méthode, réfutez des observations du tac au tac,
improvisez avec aplomb, tout en faisant preuve de charisme et d’éloquence.

2 JOURS

› 13, 14 octobre 2021

5 JOURS

› 15, 22, 29 octobre,
5, 12 novembre 2021
› 11, 18, 25 mars,
1er, 8 avril 2022

Outillez-vous pour construire une stratégie gagnante de communication intégrée et
pour transformer vos activités marketing, de marque et de communication en un véritable
centre de profit.
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2 OU 3
JOURS

›
›
›
›
›

30, 31 août, 1er septembre 2021
25, 26, 27 octobre 2021
6, 7, 8 décembre 2021
24, 25, 26 janvier 2022
4, 5, 6 avril 2022

2 JOURS

› 24, 25 novembre 2021
› 16, 17 mars 2022

3 JOURS

› 18, 19, 20 octobre 2021

Méthodes et outils pour réussir l’évaluation d’entreprise

CERTIFICATIONS

Certification en communication marketing

› 25, 26 août 2021
› 23, 24 février 2022

Cernez les avantages et limites des principales approches d’évaluation d’entreprises
(méthode d’actualisation des flux financiers, méthode des multiples, évaluation comptable),
maîtrisez les outils informatiques et concepts nécessaires pour réaliser une évaluation fiable.
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PROGRAMMATION
2021 | 2022

FINANCE ET COMPTABILITÉ (SUITE)
Programme de préparation au CFA niveau 1
Dotez-vous des connaissances requises par le CFA Institute pour passer le niveau I
des examens du CFA® (Chartered Financial Analyst®).

Programme de préparation au CFA niveau 2
Dotez-vous des connaissances requises par le CFA Institute pour passer le niveau II
des examens du CFA®.

Programme de préparation au CFA niveau 3
Dotez-vous des connaissances requises par le CFA Institute pour passer le niveau III
des examens du CFA®.

Projets d’investissement : analyse de rentabilité et de risque
pour des décisions stratégiques
Déterminez la rentabilité prévisionnelle d’un projet d’investissement, mesurez
les répercussions du financement sur la rentabilité, évaluez le risque du projet et maîtrisez
les techniques d’actualisation.

LEADERSHIP ET RESSOURCES HUMAINES (SUITE)

12 × 2 H

› 27 septembre au 3 novembre 2021

12 × 2 H
12 × 2 H

2 JOURS

Déléguez efficacement pour propulser votre carrière
Découvrez les principes d’une délégation efficace qui vous permettra de gagner du temps,
tout en favorisant la collaboration.

Analytique RH : mesurer, analyser et décider pour devenir
un véritable partenaire stratégique
Établissez les meilleurs indicateurs pour documenter l’efficacité de la gestion des ressources
humaines, élaborez des tableaux de bord stratégiques qui reflètent votre réalité et analysez
les résultats.

E-leadership : comment être un bon leader à distance ?
Obtenez les outils nécessaires pour motiver et créer un sentiment d’appartenance auprès
des membres de votre équipe, tout en effectuant un bon contrôle et en atteignant les objectifs
de performance de votre organisation.

› 7, 8, 14, 15 octobre 2021
› 28, 29 avril 2022

2 JOURS
1 JOUR

› 7 décembre 2021
› 19 mai 2022

1 DEMIJOURNÉE

› 30 septembre 2021
› 10 mars 2022

2 JOURS

› 22, 23 novembre 2021
› 19, 20 avril 2022

› 14, 15 février 2022

Excellez dans vos relations d’affaires

Exercez un leadership collaboratif
› 2, 9, 16, 23 février 2022

Découvrez un type de leadership approprié qui valorise, encourage et soutient les initiatives
brisant les silos, réunissant les idées et réduisant la compétition malsaine entre les individus
et entre les départements.

Gérer les comportements toxiques au travail
Apprenez à identifier les comportements toxiques pour ainsi les gérer, les corriger et apprendre
à vous protéger contre leurs effets néfastes.

2 JOURS

OU

› 5 octobre au 11 novembre 2021

Développez vos habiletés relationnelles et adaptez vos stratégies pour intervenir avec aisance
et contrôle : présentation d’un service ou projet, travail collaboratif, situation délicate ou conflit,
maintien de relations d’affaires…

4 JOURS

4 DEMIJOURNÉES

› 12 octobre au 25 novembre 2021

INCONTOURNABLES
À partir de cas et de vidéos, développez les qualités essentielles du leader : la tête pour
proposer une direction claire, le cœur pour mobiliser votre équipe et le courage pour prendre
des décisions difficiles.

Coaching et gestion de la performance –
devenez gestionnaire coach
Maîtrisez tous les aspects du rôle de coach dans la réalisation des priorités stratégiques
de votre organisation, l’amélioration de la performance et l’apport d’un encadrement continu
et proactif des employés.

LEADERSHIP ET RESSOURCES HUMAINES
Accélérez le développement de votre leadership

2021 | 2022

› 31 mai, 1er juin 2022

2 DEMIJOURNÉES
2 JOURS

› 25, 26 août 2021
› 9, 10 mars 2022

2 JOURS

› 9, 10 novembre 2021
› 26, 27 avril 2022

2 JOURS

› 8, 9 février 2022

1 JOUR

› 1er octobre 2021
› 10 juin 2022

Gérer ses employés avec succès : intervenir pour avoir de l’impact
Apprenez à intervenir lors de problématiques pouvant porter notamment sur l’influence
dans les relations entre supérieurs et subordonnés, les réactions de résistance, les conflits
et les aspects politiques de la direction.

› 5, 7 avril 2022

NOUVEAU

Animation de réunions à distance : meilleures pratiques
Outillez-vous pour bien préparer vos réunions en ligne, pour être en confiance durant
l’animation des séances et pour susciter un engagement continu des participants.

1 JOUR

› 13 septembre 2021

NOUVEAU

Approche collaborative de résolution de problèmes
Développez des compétences pour optimiser votre capacité à apprendre et à aider les autres
à apprendre afin de stimuler le développement d’une culture d’apprentissage au sein
de votre organisation.

Augmentez votre influence dans vos projets et en situation
de gestion
Cernez les dynamiques et apprenez les tactiques d’influence qui ont le plus
de répercussions dans les projets et situations de gestion.

Bien-être au travail et gestion du stress
Sachez reconnaître vos capacités et ressources pour faire face aux demandes d’adaptation
et renforcez votre adaptabilité, afin de préserver votre santé et votre bien-être au travail.

4 DEMIJOURNÉES

› 4, 11, 18, 25 février 2022

Gérer son équipe en contexte de changement
En période de transformation, faites en sorte que votre équipe s’approprie rapidement
son nouveau rôle et ses nouvelles habitudes de travail, tout en restant mobilisée.

Gestionnaires inspirants : des stratégies gagnantes pour optimiser
vos communications
Percez les secrets des leaders et préparez-vous à livrer des communications percutantes,
ciblées et mobilisatrices, tout en respectant votre style.

INCONTOURNABLES

1 JOUR

› 13 août 2021
› 23 mars 2022

1 JOUR

› 16 mars 2022
› 22 septembre 2021

2 JOURS

›
›
›
›
›
›
›
›
›

2 JOURS

› 24, 28 mars 2022

Habiletés politiques dans les organisations :
soyez un acteur stratégique
Soyez un acteur stratégique, capable d’exercer efficacement son pouvoir informel,
en vous appropriant les tactiques et stratégies nécessaires pour jouer habilement le jeu
politique organisationnel.

19, 20 août 2021
28, 29 septembre 2021
16, 17 novembre 2021
9, 10 décembre 2021
27, 28 janvier 2022
3, 4 mars 2022
6, 7 avril 2022
12, 13 mai 2022
18, 19 août 2022

NOUVEAU
NOUVEAU I CERTIFICATIONS

Certification en développement organisationnel
Appropriez-vous les connaissances récentes en développement organisationnel : grilles
d’analyse, outils d’intervention concrets pour contribuer pleinement à l’efficacité des individus,
des groupes et de votre organisation.
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7 JOURS

› 8, 22, 29 octobre,
12, 26 novembre,
10 décembre 2021
Évaluation des projets :
20 ou 27 janvier 2022
› 11, 25 mars, 1er, 8, 22 avril,
6 mai 2022
Évaluation des projets :
3 ou 10 juin 2022

L’approche appréciative : une force cachée de mobilisation positive
Faites un tour d’horizon de l’approche appréciative, qui offre une solution de rechange
à la résolution traditionnelle de problèmes, pour ainsi réparer les dysfonctionnements
dans votre organisation.

hec.ca/ed | 69

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION
2021 | 2022

LEADERSHIP ET RESSOURCES HUMAINES (SUITE)
NOUVEAU

L’art de la question : pour développer un leadership mobilisateur
Familiarisez-vous avec la pratique de l’art de la question et découvrez comment cet outil
puissant contribue à allumer l’intelligence collective.

LEADERSHIP ET RESSOURCES HUMAINES (SUITE)
NOUVEAU

1 DEMIJOURNÉE

› 8 novembre 2021
› 4 avril 2022

2 JOURS

› 17, 24 août 2021
› 8, 15 mars 2022

1 DEMIJOURNÉE

› 5 novembre 2021
› 6 mai 2022

2 JOURS

› 10, 11 novembre 2021
› 7, 8 février 2022

NOUVEAU

Leadership au féminin : faites une différence
Gérez efficacement les défis, renforcez votre intelligence émotionnelle et développez les
compétences nécessaires pour favoriser votre leadership au féminin.

Le courage de dire : transformer vos conversations difficiles
en communications positives
Appropriez-vous des techniques de préparation, des scénarios d’entretien et
des pratiques éprouvées pour aborder des conversations difficiles avec assurance :
annonce d’une restructuration, rencontre d’un employé difficile, évaluation d’un ami.

Démystifiez et contextualisez le leadership pour développer le vôtre, à travers la réflexion,
l’introspection et l’action.

5 JOURS

› 27 avril, 4, 11, 18, 25 mai 2022

Optimisez la gestion des membres de votre équipe et faites face aux enjeux de demain grâce
à une série d’outils pratiques.

4 JOURS

INCONTOURNABLES

L’intelligence émotionnelle et l’exercice du leadership
Maîtrisez des compétences émotionnelles essentielles pour être un leader : authenticité,
maîtrise de soi, adaptabilité, empathie et exercice de l’influence.

2 OU 3
JOURS

› 10, 11, 24, 25 mars 2022

L’intelligence émotionnelle : initiation
Découvrez les notions essentielles pour développer vos compétences émotionnelles,
indispensables pour l’efficacité au travail.

›
›
›
›
›
›

6, 7 octobre 2021
20, 27 octobre 2021
3, 10 novembre 2021
19, 26 janvier 2022
2, 9 février 2022
23, 24 mars 2022

Apprenez comment mettre en place au sein de votre organisation un écosystème favorable
à la collaboration, à la performance et à la transformation. Vous vous approprierez des moyens
concrets visant à profiter au maximum des avantages du travail en équipe.

2 DEMIJOURNÉES

› 5, 16 septembre 2021
› 16, 17 février 2022

Explorez la pleine conscience pour développer vos capacités de leader centré, votre efficacité
personnelle et votre bien-être, la satisfaction et l’engagement de votre équipe, ainsi que vos
résultats organisationnels.

Découvrez le pouvoir de l’expérience employé et de la marque employeur pour attirer, retenir
et mobiliser les talents dont votre entreprise a besoin pour atteindre ses objectifs d’affaires.

Améliorez vos décisions de gestion

Atelier sur le design de modèles d’affaires –
Business Model Canevas et Value Proposition Canevas

Déclencher et accélérer l’innovation par le Design Thinking

Acquérez les connaissances indispensables à la mise en place des étapes clés de la bonne
gestion de projets et découvrez les outils essentiels pour implanter adéquatement
une structure facilitant leur réussite.

Devenez un agent de changement efficace :
programme d’habilitation en gestion du changement

2 JOURS

Diversité et inclusion : meilleures pratiques

› 2, 9 décembre 2021

Gérer en mode transversal :
principes, processus et facteurs de succès
Voyez comment « briser les silos » et déployer une gestion par processus ou en réseau, tout
en favorisant la collaboration et la mise en œuvre de facteurs de succès incontournables.

Gérer et décider dans le secteur de l’énergie

2 JOURS

› 17, 18 août 2021

Venez découvrir et discuter des tendances et enjeux du secteur de l’énergie,
de la réglementation et du marketing des produits et services en énergie.

2 JOURS

›
›
›
›
›

2 JOURS

› 26, 27 avril 2022

1 JOUR

› 22 octobre 2021

26, 27 août 2021
2, 3 septembre 2021
29, 30 novembre 2021
6, 7 décembre 2021
29, 30 mars 2022

2 JOURS

› 17, 18 novembre 2021
› 20, 21 avril 2022

2 JOURS

› 26, 27 août 2021
› 18, 19 novembre 2021
› 10, 11 février 2022

1 DEMIJOURNÉE

› 27 octobre 2021
› 9 février 2022

3 JOURS

› 4, 18 octobre, 1er novembre 2021
› 11, 25 avril, 9 mai 2022

1 JOUR

› 2 décembre 2021
› 19 avril 2022

2 JOURS

› 1er, 2 décembre 2021
› 29, 30 mars 2022

2 JOURS

› 4, 5 novembre 2021
› 24, 25 mars 2022

Gérer les risques dans vos projets : garder le cap malgré les imprévus
Découvrez des outils et techniques permettant de bien mener chacune des étapes du processus
de gestion des risques proposé par le Project Management Institute (PMI), afin de concevoir
un plan de gestion des risques complet.
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› 10 novembre 2021
› 24 février 2022

NOUVEAU

Démystifier les bases de la gestion de projet

Découvrez comment mettre en œuvre une stratégie de diversité et d’inclusion, et renforcez
la culture organisationnelle de vos équipes et de votre entreprise.

EN COLLABORATION AVEC L’UBC SAUDER SCHOOL OF BUSINESS

Mindful Leadership (formation en anglais)

Tirer profit de la marque employeur pour attirer les meilleurs talents

Maximisez vos chances de succès dans vos projets en vous familiarisant avec l’approche,
les meilleures pratiques et les outils de gestion du changement.

NOUVEAU

Leadership d’équipe : collaboration et efficacité

Analysez les composantes de la négociation, découvrez votre style, adoptez des tactiques
de collaboration ou de confrontation et évitez les principaux pièges afin de conclure
une transaction avantageuse ou de régler un différend.

Expérimentez les étapes du Design Thinking, une approche pratique et performante
de l’innovation, orchestrez sa mise en œuvre et sa gestion dans votre organisation.

› 18, 19, 20 août 2021
› 17, 18, 19 novembre 2021
› 6, 7, 8 avril 2022

INCONTOURNABLES

1 JOUR

Techniques et stratégies pour négocier avec succès

Découvrez les meilleures pratiques en innovation de modèles d’affaires et en création de valeur
avec le Business Model Canvas et le Value Proposition Canvas.

ESSENTIELS

L’essentiel en gestion de personnel

Obtenez une excellente compréhension du marché actuel des talents et découvrez
les meilleures pratiques du recrutement 5.0, les défis et occasions favorables pour la mise
en place d’outils concrets et de stratégies gagnantes.

Découvrez les étapes du processus décisionnel et les pièges qui y sont associés, et mettez
en œuvre les moyens pour les éviter.

ESSENTIELS

L’essentiel du leadership

Recrutement 5.0 : attirez les meilleurs talents

MANAGEMENT, CHANGEMENT ET INNOVATION

Le professionnel en situation de gestion
Apprenez comment prendre en charge pleinement les rôles de coordination et de gestion,
tout en développant des pratiques susceptibles de contribuer à la motivation et à l’engagement
des personnes que vous supervisez.

2021 | 2022

1 JOUR

› 6 juillet 2021
› 8 mars 2022
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PROGRAMMATION

PROGRAMMATION
2021 | 2022

MARKETING ET VENTE

MANAGEMENT, CHANGEMENT ET INNOVATION (SUITE)

CERTIFICATIONS

NOUVEAU

La gestion de projets en mode agile
Initiez-vous aux méthodes agiles les plus utilisées dans les entreprises et outillez-vous
pour les mettre en œuvre efficacement et en tirer tous les bénéfices.

3 JOURS

› 20, 21, 22 juin 2022

3 JOURS

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

INCONTOURNABLES

La gestion de projets : méthodes et outils
Maîtrisez chacune des étapes d’un projet, familiarisez-vous avec les méthodes de gestion
de projets, mobilisez vos ressources pour atteindre vos objectifs stratégiques et prenez
les décisions appropriées en situation critique.

NOUVEAU

L’art du brainstorming : générez les meilleures idées
Posez un regard renouvelé sur le remue-méninges et découvrez des leviers pour sa bonne
mise en œuvre, que ce soit pour des séances en présentiel ou virtuelles.

L’essentiel des méthodes agiles en gestion de projets : Scrum,
Kanban et Scrumban
Familiarisez-vous avec les principes et valeurs des trois méthodes agiles les plus populaires,
déterminez celle qui convient le mieux à votre organisation et voyez comment maximiser
leurs bénéfices.

4 DEMIJOURNÉES

Approfondissez les connaissances, outils, méthodes et approches dont vous avez besoin
pour intervenir efficacement dans une organisation en transformation constante.

L’innovation sociale, un levier stratégique de performance
pour votre organisation
Déterminez les enjeux socio-environnementaux liés à votre organisation et concevez
des solutions proactives dans leur résolution.

Positionner, développer, évaluer un organisme à vocations
philanthropique et sociale
Maîtrisez les méthodes de conception de proposition de valeurs, de planification et d’évaluation
des résultats comme elles se pratiquent dans les organisations les plus performantes.

Savoir gérer son temps et ses priorités : une question d’efficacité
et de crédibilité
Apprenez des méthodes concrètes et reconnues en matière de gestion du temps et des priorités
qui vous permettront de gagner en efficacité, en fiabilité et en flexibilité.

13, 14, 15 juillet 2021
24, 25, 26 août 2021
17, 24 septembre, 1er octobre 2021
20, 21, 22 octobre 2021
1er, 2, 3 novembre 2021
8, 9, 10 décembre 2021
14, 21, 28 janvier 2022
28 février, 1er, 2 mars 2022
19, 20, 21 avril 2022
12, 13, 14 juillet 2022

› 30 mars, 6, 13, 20 avril 2022

1 JOUR

› 8 juillet 2021
› 7 juillet 2022

Positionnez le niveau de maturité de votre organisation en agilité, développez votre plan
pour améliorer la performance et planifiez les bases d’une transformation agile par
une approche systémique.

Restez à l’affût des nouvelles tendances et occasions d’affaires afin de répondre aux besoins
des consommateurs de demain.

4 JOURS

3 JOURS

› 20, 27 octobre,
3, 10 novembre 2021
› 16, 23, 30 mars, 6 avril 2022

› 8, 15, 22 mars 2022

Optimisez l’utilisation de campagnes de publicité en ligne, du référencement, de sites web,
du web analytique, des médias sociaux et des applications mobiles pour attirer, convertir
et fidéliser vos clients.

NOUVEAU

Comment utiliser la publicité pour attirer des clients
Maîtrisez l’utilisation des moteurs de recherche – référencement naturel (SEO) et payant (SEA) –
pour maximiser votre présence dans les résultats de Google.

NOUVEAU

Comment utiliser les moteurs de recherche pour attirer des clients

› 4, 25 février 2022

1 JOUR

Encadrez vos équipes et activités de vente grâce à des solutions concrètes pour développer
ou consolider leurs compétences : mobilisation du personnel, accompagnement, évaluation
du rendement, etc.

› 18, 25 octobre,
1er, 8, 15, 22 novembre 2021

2 DEMIJOURNÉES

› 3, 4 août 2021

2 DEMIJOURNÉES

› 17, 18 août 2021

1 JOUR

› 13 octobre 2021
› 17 mai 2022

2 JOURS

› 19, 20 août 2021

NOUVEAU

Les médias sociaux et le marketing de contenu
pour positionner sa marque

2 DEMIJOURNÉES

NOUVEAU I ESSENTIELS
Améliorez vos compétences personnelles et vos résultats en vente afin de contribuer
pleinement au succès de votre organisation.

5 JOURS

› 17, 24 septembre,
1er, 8, 15 octobre 2021
› 20, 27 mai, 3, 10, 17 juin 2022

2 JOURS

› 22, 23 mars 2022
› 2, 3 novembre 2021

6 JOURS

› 12, 19, 26 avril, 3, 10, 17 mai 2022

Le dilemme de l’amélioration continue : quelle approche choisir ?

2 JOURS

› 7, 8 octobre 2021
› 7, 8 avril 2022

› 4, 5 août 2021

OPÉRATIONS ET LOGISTIQUE
Analysez les avantages et inconvénients des principales approches d’amélioration continue
(Lean, Six Sigma, Kaizen, réingénierie, Toyota Kata...) pour les entreprises de service
ou manufacturières, et leurs processus de gestion ou procédés opérationnels.

ESSENTIELS

L’essentiel en gestion de la chaîne logistique
Adoptez une vision plus intégrée de la gestion des activités logistiques, gérez habilement
la complexité et les risques liés à la chaîne logistique, évaluez les avantages d’effectuer
une restructuration stratégique de vos activités.
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6 JOURS

Gestion des équipes de vente

L’essentiel en vente et développement des affaires
› 29 septembre 2021
› 21 avril 2022
› 16 juin 2022

› 18 janvier, 1er, 15 février,
8, 22 mars, 5 avril 2022

NOUVEAU

Cultivez votre image de marque par le marketing d’influence

Initiez-vous aux meilleures pratiques dans l’utilisation de vos médias sociaux, tout en respectant
les objectifs et ressources de votre entreprise.

2 JOURS

6 JOURS

NOUVEAU I CERTIFICATIONS

Certification en marketing numérique

Découvrez les stratégies de marketing d’influence reposant sur les relations interpersonnelles
et parasociales des consommateurs ou clients : personnalités et activités de commandite,
célébrités porte-parole et influenceurs.

NOUVEAU

Transformation agile : augmentez la compétitivité
de votre organisation

Certification en commerce de détail

Comprenez comment mettre en place un programme de marketing par affiliation pour
augmenter vos ventes en ligne, tout en minimisant votre risque financier.

ESSENTIELS

L’essentiel en management

2021 | 2022
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PROGRAMMATION
2021 | 2022

STRATÉGIE DE CROISSANCE ET LEADERSHIP DE DIRECTION
DIRIGEANTS ET RELÈVE DIRIGEANTE

Ascension – Programme pour dirigeants et relève dirigeante
Apprenez à gagner en pensée stratégique, à mettre en œuvre de nouveaux leviers de création
de valeur, à mieux décoder l’environnement d’affaires et à être un créateur d’alignement
et de transformation organisationnelle.

5 JOURS

› 2, 3, 4 mai, 2, 3 juin 2022

DIRIGEANTS ET RELÈVE DIRIGEANTE

Collaborer et réussir comme membre d’une équipe de direction
Comprenez les sources de pouvoir propres aux membres des équipes de direction, découvrez
les tactiques d’influence les plus efficaces et décelez les sources de conflits potentiels.

1 JOUR

› 8 février 2022

DIRIGEANTS ET RELÈVE DIRIGEANTE

Enjeux et défis de la « gouvernance créatrice de valeursMD »
Familiarisez-vous avec les meilleures pratiques de gouvernance et les notions associées :
formation d’un CA, responsabilités des administrateurs, divulgation de l’information financière,
planification stratégique, gestion de crise et de conflits...

3 JOURS

› 16, 17, 18 novembre 2021

2 JOURS

› 19, 20 octobre 2021

DIRIGEANTS ET RELÈVE DIRIGEANTE

Le leadership stratégique : passez de gestionnaire à PDG
Découvrez avec Alain Batty, ex-président de Ford Canada et leader expérimenté, ce qu’est
le travail d’un PDG et ce qui fait monter un gestionnaire jusqu’au sommet.

ESSENTIELS

L’essentiel du MBA
Évaluez vos pratiques de gestion, familiarisez-vous avec les fonctions de l’organisation
et participez à une démarche qui allie un accompagnement personnalisé et une journée
de transfert des apprentissages dans l’action.

8 JOURS

› 22, 29 octobre,
5, 12, 19, 26 novembre,
3 décembre 2021,
28 janvier 2022
› 11, 18, 25 mars,
1er, 8, 22, 29 avril, 27 mai 2022

Les Rendez-vous ED, c’est une façon de vous
connecter à un contenu arrimé aux meilleures
tendances du marché et à diverses thématiques
liées à la gestion.
Présentés par de grands acteurs de l’économie,
du commerce et de la gestion, en collaboration
avec nos experts de HEC Montréal, ces webinaires
gratuits vous permettront d’élargir vos horizons
et d’acquérir de nouvelles compétences.

ESSENTIELS

L’essentiel du MBA – programme avancé
Aiguisez votre capacité à prendre des décisions d’affaires plus stratégiques et à faire face
aux enjeux actuels de votre organisation : compétitivité, création de valeur, performance
organisationnelle, excellence opérationnelle, innovation et gestion du changement.

8 JOURS

› 18, 25 février,
11, 18, 25 mars,
1er, 8, 22 avril 2022

+ de 4000 personnes
y ont assisté en 2020.

Visitez notre site pour connaître
les dernières dates offertes :

hec.ca/ed
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ON VOUS RETROUVE
DÈS L’AUTOMNE 2021 :
C’EST UN RENDEZ-VOUS !

L’ÉCOLE
DES DIRIGEANTS
HEC MONTRÉAL :
PARTENAIRE DE VOTRE
CROISSANCE DEPUIS

Une école de gestion
reconnue mondialement
9000 cadres, professionnels,
dirigeants et entrepreneurs
formés chaque année
+ de 100 formations de courte durée,
ici ou à l'international
6 certifications

+ DE 65 ANS

+ de 300 formateurs provenant
des milieux universitaire et des affaires
Un riche réseau d’affaires
Une offre pour propulser
les start-ups technologiques
Des formations sur mesure déployées
dans plus de 450 entreprises
Des programmes adaptés pour
des groupes de 10 à 100 personnes
Une offre en français ou en anglais

NOTRE OFFRE
SE DÉCLINE

EN CLASSE

EN LIGNE

COMODALE

EN ENTREPRISE

hec.ca/ed
514 340-6001

SDG-21830 Studio de design graphique, HEC Montréal.

DE 4 FAÇONS

