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POUR ENTREPRISES, PROFESSIONNELS,  
CADRES ET DIRIGEANTS

4 FAÇONS  
DE VOUS FORMER

EN CLASSE EN LIGNE COMODALE EN ENTREPRISE

Accélérez  
votre carrière  
et propulsez 
votre organisation

DÉCOUVREZ  
NOS FORMATIONS
4 nouvelles certifications 
+ de 90 formations
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L’École des dirigeants 
HEC Montréal au sommet

Top 110 mondial des écoles de gestion 
en formation pour cadres 
L’École des dirigeants fait partie d’UNICON, un 
consortium regroupant 110 écoles de gestion à 
travers le monde, faisant figure de références en 
matière de formation pour cadres et dirigeants.

UNICON permet à ses membres d’accéder 
à de nouvelles connaissances et de partager 
de l’information, notamment en ce qui a trait 
aux meilleures pratiques dans le domaine 
de la formation des cadres et des dirigeants. 
C’est aussi un lieu d’échange propice 
à l’élaboration d’ententes sur des programmes 
phares. Parmi les autres membres, on compte 
la Harvard Business School, l’Université d’Oxford, 
l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) 
et INSEAD.

HEC Montréal, première école nord-américaine à avoir obtenu 
les trois plus grandes accréditations académiques :
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Faire grandir l’individu 
et l’organisation

MOT DU DIRECTEUR

C’est dans les moments de crise que se révèlent la résilience 
et l’agilité d’une organisation et de ses employés. Et c’est 
aussi dans ces moments que les transformations structurelles 

s’imposent. Dans ce contexte, je salue le travail de notre équipe qui 
a su adapter rapidement notre programmation et proposer une offre 
complète pour aider les entreprises à faire face à ces bouleversements. 
Ce virage numérique sera à tout jamais ancré dans notre ADN.

Nous sommes donc heureux de vous annoncer que nos programmes 
de formation seront offerts à la fois en classe, en ligne ou en formule 
comodale, c’est-à-dire à la fois à distance et en présentiel. Comme 
toujours, l’ensemble de nos programmes sont offerts à HEC Montréal 
et en entreprise.

Plus que jamais, nous souhaitons enrichir les connaissances et élargir 
les compétences de ceux qui font croître les affaires et la valeur 
des entreprises, et qui mènent l’économie du Québec vers l’avenir.

Notre croissance qui accompagne la vôtre nous permettra de vous 
retrouver au cœur du centre-ville, grâce à la construction d’un nouvel 
édifice de HEC Montréal. Nous avons hâte de vous y accueillir dès 2022.

SERGE LAFRANCE 
Directeur de l’École des dirigeants  
HEC Montréal et professeur associé

Membre du comité benchmarking  
d’UNICON

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
514 340-6001 
hec.ca/ed
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DÈS 2022, L’ÉCOLE 
DES DIRIGEANTS VOUS 
RETROUVE AU CENTRE-VILLE 
DANS LE NOUVEL ÉDIFICE 
DE HEC MONTRÉAL. 
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Partenaire 
de votre 
croissance 
depuis plus 
de 65 ans

Une école de gestion  
reconnue mondialement

7000 cadres, professionnels, 
dirigeants et entrepreneurs 
formés chaque année

+ de 90 formations  
de courte durée

4 certifications

+ de 300 formateurs provenant des 
milieux académiques et des affaires

Des formations reconnues 

Un riche réseau d’affaires

Une offre pour propulser 
les entreprises technologiques

Une offre sur mesure déployée dans 
plus de 450 entreprises

Des programmes  
personnalisés et adaptés

Des groupes de 2 à 100 personnes

Ici ou à l’international

4 FAÇONS  
DE VOUS FORMER

EN CLASSE EN LIGNE

COMODALE EN ENTREPRISE
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L’ÉD ACCÉLÈRE LES CARRIÈRES ET PROPULSE LES ORGANISATIONS

Votre partenaire 
de croissance

La prochaine génération de leaders devra analyser, décider 
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.

Pour croître, les entreprises doivent plus que jamais soutenir 
le développement des individus qui sauront propulser 
leur organisation.

C’est ce que l’École des dirigeants vous offre.

POUR VOTRE ENTREPRISE
 ›  Conservez un bassin d’employés compétents 
et agiles.

 ›  Encouragez l’engagement et la motivation 
de vos employés.

 ›  Répondez à des enjeux d’affaires.

 ›  Favorisez les solutions créatives, 
agiles et évolutives par la collaboration 
et la participation.

 ›  Atteignez une efficience et une productivité 
accrues, qui vous conduiront à la profitabilité.

 ›  Alignez vos stratégies et actualisez 
vos projets d’affaires.

POUR VOUS
 ›  Augmentez votre efficacité, votre productivité 
et votre performance.

 ›  Restez à l’affût des nouvelles connaissances 
et tendances.

 ›  Maximisez les stratégies et les outils pour 
résoudre des enjeux d’affaires.
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ENSEMBLE, POUR ALLER PLUS LOIN

Excellence, 
expérience 
et expertise
Véritable alliée des entreprises, 
l’École des dirigeants joue le rôle 
de facilitateur et de tremplin pour 
les guider et les aider à prospérer 
en affaires.

Avec le programme Essentiels du leader dirigeant 
développé précisément à l’intention de nos cadres 
de direction, nous sommes venus augmenter 
la force et la portée de l’influence des dirigeants 
au sein d’Hydro-Québec dans le contexte 
d’une évolution organisationnelle d’importance. 
Chacun des 12 cours a été adapté pour nous, afin 
de favoriser le développement des compétences 
clés d’un cadre de direction dans l’exercice 
de son leadership de proximité dans notre secteur.

ÉRIC FILION 
Président d’Hydro-Québec Distribution
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NOTRE OFFRE

Dans tous les domaines 
de la gestion : 

 › Big Data et intelligence d’affaires

 ›  Communication

 ›  Éthique

 ›  Finance et comptabilité

 ›  Leadership et ressources humaines

 ›  L’essentiel du MBA HEC Montréal

 ›  Management, changement 
et innovation

 ›  Marketing et vente

 ›  Opérations et logistique

 ›  Stratégie de croissance et leadership 
de direction

Afin de s’adapter aux différentes réalités des professionnels,  
cadres et dirigeants, notre offre se décline de 4 façons : 

90
formations

+ de

EN CLASSE EN LIGNE COMODALE EN ENTREPRISE
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NOTRE OFFRE

Des programmes adaptés selon vos besoins.

1 
journée

À partir de  
995 $/personne

Formations 
de groupe

À partir de 
3 500 $/½ journée

À partir de 
6 900 $/1 journée

Programmes de certification | À partir de 3 495 $/personne

Accompagnement 
d’entreprise 

postformation 
15 heures 

de mentorat d’entreprise

À partir de  
7 500 $

2 
journées

À partir de  
1 695 $/personne

Programmes 
de certification

À partir de  
7 300 $/jour

3 
journées

À partir de  
2 095 $/personne

› POUR VOUS

› POUR VOTRE ENTREPRISE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
514 340-6001 | hec.ca/ed
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NOS PROFESSEURS ET EXPERTS

Des professeurs et experts de renommée mondiale vous proposent  
des solutions concrètes pour répondre à vos objectifs.

Nos recherches au Tech3Lab de HEC Montréal nous permettent 
de comprendre les courbes d’apprentissage des employés qui 
doivent se familiariser avec un nouveau logiciel, et nous sommes 
donc en mesure de mieux préparer la formation qui leur sera 
octroyée, ce qui augmente l’adaptation du personnel, mais aussi 
son adhésion aux changements proposés.

SYLVAIN SÉNÉCAL 
Professeur titulaire, Département de marketing, 
HEC Montréal, et, titulaire de la Chaire de commerce 
électronique RBC Groupe financier

« Dans un monde en changement accéléré, créativité 
et innovation doivent devenir des compétences de tous 
les gestionnaires, à tous les niveaux de l’organisation. »

LAURENT SIMON 
Professeur titulaire, Département d’entrepreneuriat et innovation, 
HEC Montréal, et cofondateur et codirecteur de Mosaic, 
pôle créativité et innovation

« Entre le rôle de gestionnaire et celui de haut dirigeant, 
il y a un monde : c’est le monde du leadership. 
Réfléchissons et travaillons ensemble à votre plan de 
développement pour la réalisation de votre plein potentiel. 
Le métier de PDG s’apprend. On peut devenir PDG ! »

ALAIN BATTY 
Professeur associé, HEC Montréal, ex-président de Ford Canada 
ainsi que de sociétés situées et opérant sur plusieurs continents, 
aujourd’hui juge au Tribunal de Commerce de Paris et entrepreneur
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NOS PROFESSEURS ET EXPERTS

« Les dirigeants ont trop souvent tendance à s’entourer 
de personnes qui leur ressemblent. La diversité constitue 
une véritable richesse pour les organisations. Les décideurs 
doivent comprendre qu’il y a des avantages à favoriser 
la diversité et à valoriser cette différence au sein 
de leur organisation. »

CAROLINE AUBÉ 
Professeure titulaire, Département de management, 
HEC Montréal, et directrice de la recherche et du transfert

« Encore trop d’entreprises déploient aujourd’hui 
une approche produit ou une approche service, et non 
une approche client. Il faut amener les organisations 
à changer de paradigme. »

JOHANNE BRUNET 
Professeure titulaire, Département de marketing, HEC Montréal, 
et présidente du conseil d’administration de la SAQ

Il faut ouvrir le processus de réflexion stratégique. 
Les dirigeants craignent à tort de révéler leurs cartes 
et ont tendance à garder certaines informations secrètes. 
Or, dans ce monde aussi incertain et complexe, il faut 
un maximum d’information à l’entreprise pour entrevoir 
judicieusement le futur.

LOUIS HÉBERT 
Professeur titulaire, Département de management, HEC Montréal, 
directeur du MBA et codirecteur de l’EMBA McGill – HEC Montréal
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NOS PARTENAIRES

Une initiative de 
la Caisse de dépôt et placement du Québec

Partenaires commanditaires

Partenaires universitaires – programmes spécifiques

Partenaires d’affaires

Partenaires universitaires – réseau Creative Destruction Lab (CDL)

Partenaires de l’écosystème en intelligence artificielle (IA)
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NOS CERTIFICATIONS

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

Des programmes  
qui vous mèneront loin !

4 FAÇONS  
DE VOUS FORMER

EN CLASSE EN LIGNE COMODALE EN ENTREPRISE
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NOS CERTIFICATIONS

LES BÉNÉFICES : 
 ›  Obtenez une certification  
de l’École des dirigeants HEC Montréal.

 ›  Développez votre expertise 
sur des thématiques de pointe.

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

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

 ›  Enrichissez votre réseau d’affaires.

LES MODALITÉS : 
 ›  Pour obtenir la certification, les participants 
doivent choisir un programme, assister 
aux formations et réussir l’examen final.

NOS PROGRAMMES DE CERTIFICATION 
S’ADRESSENT AUX : 
 ›  Entreprises

 ›  Professionnels

 ›  Cadres et dirigeants

LES DOMAINES D’EXPERTISE : 
 ›  Le commerce de détail

 ›  La communication marketing

 ›  La finance d’entreprise

 ›  L’éthique et la conformité
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NOS CERTIFICATIONS

Certification en 
COMMERCE  
DE DÉTAIL 
En collaboration avec la SAQ

Transformez les défis en vecteurs 
de croissance.

La COVID-19 a amené son lot de défis et il est 
impératif de les transformer en vecteur de 
croissance. Ce programme de six jours fera 
de vous de meilleurs gestionnaires, prêts à 
repousser les limites du commerce de détail.

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

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. 

DATES 18 (soirée) et 19 janvier 2021;  
2 et 16 février 2021; 9 et 23 mars 2021;  
6 avril 2021

TARIF 3 995 $
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Certification en
COMMUNICATION 
MARKETING
Maximisez l’impact de votre stratégie 
de communication.

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 régulière 
de valorisation des contenus. 

NOS CERTIFICATIONS

Avantages distinctifs : 
 ›  Animée par 10 leaders aguerris et actifs dans 
le domaine de la communication marketing 
et créative, des experts engagés, déterminés 
à vous doter d’un ensemble d’outils réalistes 
afin d’accompagner votre réussite.

 ›  Axée sur les décisions de communication 
marketing et créative, 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.

DATES Cohorte 1 : 16, 23 et 30 octobre 2020;  
6 et 13 novembre 2020
Cohorte 2 : 12, 19 et 26 mars 2021;  
1er et 9 avril 2021

TARIF 3 495 $
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Certification en 
FINANCE 
D’ENTREPRISE
Obtenez des outils concrets pour 
une meilleure prise de décision. 

À la fin de cette certification, 
vous serez outillé pour : 
 ›  Lire des états financiers.

 ›  Utiliser des outils financiers pour prendre 
de meilleures décisions de gestion.

 ›  Comprendre les impacts financiers 
des décisions de gestion.

 ›  Comprendre les bases de la gestion 
budgétaire.

 ›  Améliorer la gestion des coûts.

 ›  Évaluer un projet d’investissement.

Avantages distinctifs : 
 ›  Une formation pratique basée sur la prise 
de décision, qui augmentera votre crédibilité 
et votre influence, grâce à une compréhension 
solide des enjeux financiers et à votre capacité 
de communiquer l’information financière 
et l’impact financier de vos décisions.

DATES 22 et 29 octobre 2020;  
5, 19 et 26 novembre 2020;  
3 décembre 2020

TARIF 3 995 $

NOS CERTIFICATIONS
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Membres fondateursPartenaires académiques Partenaire

Certification en

Intégrez les notions et outils essentiels 
pour contribuer à la croissance 
de votre organisation.

À la fin de cette certification, 
vous serez outillé pour : 
 ›  Implanter et gérer les dimensions éthiques 
et de conformité dans votre organisation. 

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

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

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

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

DATES Cohorte 1 : 16, 17 et 18 septembre 2020; 
1er et 2 octobre 2020; 29 et 30 octobre 2020;  
10 et 11 décembre 2020; 5 février 2021
Cohorte 2 : 20, 21 et 22 janvier 2021; 
18 et 19 février 2021; 18 et 19 mars 2021; 
15 et 16 avril 2021; 11 juin 2021
Cohorte 3 : 17, 18 et 19 mars 2021;  
15 et 16 avril 2021; 13 et 14 mai 2021;  
10 et 11 juin 2021; 17 septembre 2021

TARIF 5 995 $

NOS CERTIFICATIONS
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NOS ESSENTIELS

Dans un éventail de programmes s’arrimant aux dernières tendances 
et aux meilleures pratiques d’affaires, nos Essentiels permettent 
d’approfondir plusieurs thèmes clés liés au domaine de la gestion. 

Nous avons conçu ces programmes pour répondre à des enjeux universels 
et actuels de ce secteur, dans une formule condensée de haut niveau 
offerte par des professeurs chevronnés de HEC Montréal et de nombreux 
intervenants du milieu des affaires.

L’essence  
de la gestion

LES BÉNÉFICES :
 ›  Développez votre expertise 
sur des thématiques 
de pointe.

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

 ›  Enrichissez votre réseau 
d’affaires.

NOS PROGRAMMES 
S’ADRESSENT AUX :
 ›  Entreprises

 ›  Professionnels

 ›  Cadres et dirigeants

LES DOMAINES D’EXPERTISE : 
 ›  Développement organisationnel 

 ›  Gestion de la chaîne logistique

 ›  Gestion de personnel

 ›  Leadership

 ›  Management

 ›  Marketing

 ›  Marketing électronique

4 FAÇONS  
DE VOUS FORMER

EN CLASSE EN LIGNE COMODALE EN ENTREPRISE
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NOS ESSENTIELS

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

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

Est-ce pour vous ?
Pour suivre ce programme, il est conseillé 
d’avoir au moins neuf ans d’expérience de travail. 

DATES Cohorte 1 : 
Du 22 octobre 2020 au 5 février 2021  
1 soirée : 22 octobre 2020 (début à 15 h 30)  
8 jours : 23 et 30 octobre 2020; 6, 13, 20 et 
27 novembre 2020; 4 décembre 2020   
Journée de transfert : 5 février 2021 
Cohorte 2 :   
Du 11 mars au 28 mai 2021  
1 soirée : 11 mars 2021 (début à 15 h 30)  
8 jours : 12, 19 et 26 mars 2021;  
9, 16, 23 et 30 avril 2021  
Journée de transfert : 28 mai 2021

TARIF 5 995 $ + taxes

L’essentiel du MBA – programme avancé 
Aperçu
Ce programme vous permet d’aiguiser votre 
capacité à prendre des décisions d’affaires de 
niveau plus stratégique et de faire face aux enjeux 
actuels de votre organisation. Vous découvrirez des 
modèles et des outils concrets pour vous démarquer 
et contribuer au succès de votre organisation. 

Bénéfices
Élargir votre expertise d’affaires afin d’aiguiser votre 
capacité à travailler de manière plus stratégique et 
à prendre des décisions plus complexes.

Est-ce pour vous ?
Ce programme s’adresse à tout gestionnaire 
de 5 à 10 d’expérience qui est familier avec 
les principales fonctions d’une organisation. 

DATES Du 11 février au 23 avril 2021 
1 soirée : 11 février 2021 (début à 17 h 30) 
8 jours : 12, 19 et 26 février 2021;  
12, 19 et 26 mars 2021; 9 avril 2021 
Journée de transfert : 23 avril 2021

TARIF 5 995 $ + taxes 
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NOS ESSENTIELS

L’essentiel en développement organisationnel 
Accélérez le succès de votre organisation en misant sur l’humain. 
Demeurez à l’avant-garde des meilleures pratiques 
grâce à une approche thématique élaborée selon 
12 défis de gestion en développement organisationnel. 
Vous y bénéficierez de l’enseignement de 10 animateurs 
de renom et en ressortirez avec des outils concrets 
pour soutenir et faciliter le développement de votre 
organisation.

DATES 9, 23 et 30 octobre 2020;  
13 et 27 novembre 2020;  
4 décembre 2020

TARIF 3 995 $ 

L’essentiel en leadership 
Dotez-vous d’outils pratiques et d’approches performantes. 
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, des activités 
expérientielles, des outils diagnostiques, des 
rencontres avec des dirigeants inspirants, mais aussi 
l’échange entre pairs. 

DATES 27 octobre 2020;  
3, 10, 17 et 24 novembre 2020

TARIF 3 495 $

L’essentiel en gestion de personnel 
Gérez vos employés avec succès, intervenez pour avoir de l’impact. 
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 identifier huit problématiques inévitables en gestion 
de personnel et à déterminer les meilleures actions 
à poser pour les résoudre. 

DATES 11, 12, 25 et 26 mars 2021

TARIF 2 995 $ 

L’essentiel en management 
Mettez en œuvre des savoir-faire innovants. 
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. 

DATES Cohorte 1 : 19 et 26 novembre 2020;  
3 et 10 décembre 2020
Cohorte 2 : 18 et 25 mars 2021;  
1er et 8 avril 2021
Cohorte 3 : 13, 20, 27 mai 2021; 3 juin 2021

TARIF 2 995 $
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NOS ESSENTIELS

L’essentiel en marketing électronique 
Trouvez des solutions innovantes aux défis actuels.
Repensez vos activités et mettez en place 
une stratégie intégrée accomplie pour vous assurer 
d’attirer, de convertir et de fidéliser plus efficacement 
vos clients. Cette formation vous permettra d’arrimer 
votre stratégie de marketing électronique à la 
stratégie globale de votre organisation en intégrant 
vos activités sur le Web de façon cohérente.

DATES 15 et 29 janvier 2021; 
12 et 26 février 2021; 
12 et 26 mars 2021

TARIF 3 995 $

L’essentiel en gestion de la chaîne logistique 
Gérez la complexité et passez à l’action. 
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, mais aussi de joueurs clés reconnus 
dans l’industrie. Vous en ressortirez avec de meilleurs 
outils pour gérer habilement la complexité et les 
risques liés à la chaîne logistique et vous comprendrez 
mieux que quiconque l’impact des décisions sur 
la performance de votre organisation.

DATES 16, 23 et 30 septembre 2020;  
7, 14, 21 et 28 octobre 2020;  
4, 11, 18 et 25 novembre 2020;  
2 décembre 2020
Le cours sera donné uniquement  
en ligne de 9 h à 12 h.

TARIF 3 995 $ 

L’essentiel en marketing 
Générez la croissance avec les meilleures pratiques. 
Offrez-vous un tour d’horizon unique sur les enjeux 
actuels et les tendances à surveiller en marketing 
grâce à l’accompagnement d’experts chevronnés. 
Contribuez au succès de votre organisation et devenez 
un acteur stratégique grâce à des apprentissages 
axés sur la création de valeur, la prise de décision et 
l’implantation de projets structurants. 

DATES 1er (soirée); 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2020

TARIF 3 495 $ 

« Cette formation aborde les outils et meilleures 
pratiques pour faire face aux enjeux actuels de gestion 
de la chaîne logistique. »

JACQUES ROY 
Professeur titulaire, Département de gestion des opérations  
et de la logistique, HEC Montréal
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NOS PROGRAMMES POUR DIRIGEANTS ET RELÈVE DIRIGEANTE

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 ces projets 
pour que vous puissiez faire votre marque 
et propulser votre organisation. 

Ces programmes de formation immersifs offrent 
un niveau élevé d’engagement et un accès 
exclusif aux professeurs de HEC Montréal. 

Ayez 
de l’impact ! 
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NOS PROGRAMMES POUR DIRIGEANTS ET RELÈVE DIRIGEANTE

La gestion stratégique : de l’analyse à l’action 
Concevez et entamez une stratégie d’entreprise. 

Votre défi de gestionnaire est de développer 
vos capacités d’analyse pour faire des choix 
stratégiques réalistes et de les mettre en œuvre 
avec succès afin d’assurer la croissance de 
votre organisation et vous démarquer face à la 
concurrence. Questionnez-vous sur la conception 
de votre stratégie et sur son déploiement pour en 
optimiser les résultats. 

DATES Hiver 2021

TARIF 1 895 $ + taxes

Le leadership stratégique : passez de gestionnaire à PDG 
Apprenez des plus grands leaders de ce monde. 

Découvrez avec Alain Batty, ex-président de Ford 
Canada, leader expérimenté, 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. 

DATES 21 et 22 octobre 2020

TARIF 1 895 $ + taxes

Enjeux et défis de la « gouvernance créatrice de valeurs® » 
Comprenez le rôle essentiel que tient désormais la gouvernance pour le succès 
d’une entreprise. 

Cette formation répond aux besoins concrets 
et précis d’administrateurs, de dirigeants 
ou d’entrepreneurs désirant de participer 
activement à la croissance de leur organisation. 

DATES 10, 11 et 12 novembre 2020

TARIF 2 495 $ + taxes
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NOS PROGRAMMES POUR DIRIGEANTS ET RELÈVE DIRIGEANTE

Collaborer et réussir comme membre d’une équipe de direction
Découvrez les règles du jeu qui régissent un comité de direction.  

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. 

DATES 9 février 2021

TARIF 1 495 $ + taxes

Ascension 
Approfondissez vos capacités personnelles en tant que dirigeant. 

Décodez les enjeux d’affaires actuels et à venir, 
et enrichissez votre capacité à contribuer 
à une échelle supérieure ou comme membre 
d’une équipe de direction. Augmentez votre 
capacité à maîtriser les leviers de création 
de valeur et devenez un créateur d’alignement 
et de transformation organisationnels qui sont 
des incontournables dans la nouvelle mouvance 
du monde des affaires. 

DATES 2 mai 2021 (soirée); 3, 4 et 5 mai 2021;  
3 et 4 juin 2021

TARIF 9 995 $ + taxes

Lors du programme Ascension, les rencontres 
avec les leaders inspirants m’ont donné un nouveau 
souffle en tant que dirigeant. Je peux maintenant 
tirer un meilleur parti de mon équipe et contribuer 
davantage au comité de direction.

ÉRIC MATHIEU 
Vice-président, ingénierie et livraison,  
CS Communication & Systèmes Canada inc.

28 | ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

https://www.hec.ca/ecole-des-dirigeants/formations/seminaires/collaborer-et-reussir-comme-membre-d-une-equipe-de-direction.html?utm_source=BROCHURE&utm_medium=PDF&utm_campaign=2020-21
https://www.hec.ca/ecole-des-dirigeants/formations/seminaires/ascension-programme-pour-dirigeants-et-releve-dirigeante.html?utm_source=BROCHURE&utm_medium=PDF&utm_campaign=2020-21


RÉAL JACOB 
Professeur honoraire, HEC Montréal,  

et directeur pédagogique et animateur 
du programme Ascension
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NOS PROFESSEURS ET EXPERTS

+ de 300 formateurs  
de premier rang pour dispenser 
des formations qui ont de l’impact.
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NOS PROFESSEURS ET EXPERTS
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NOS INCONTOURNABLES

Développez des compétences indispensables :  

+ de 10 000 personnes  
ont suivi ces formations !

L’intelligence émotionnelle et l’exercice du leadership
Prenez conscience du rôle et de l’importance des émotions et devenez 
un meilleur leader. 

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. 

ESTELLE MORIN 
Professeure titulaire,  
Département de management, 
HEC Montréal

DATES

Version 1 jour : 3 décembre 2020
Version 2 jours : 16 et 17 septembre 2020; 14 et 15 octobre 2020; 
25 et 26 novembre 2020; 27 et 28 janvier 2021
Version 3 jours : 17, 18 et 19 février 2021;  
21, 22 et 23 avril 2021; 18, 19 et 20 mai 2021

TARIF 1 jour : 995 $; 2 jours : 1 695 $; 3 jours : 2 095 $ (+ taxes)

La gestion de projets : méthodes et outils 
Démarrez un projet sur des bases solides. 

Cette formation en gestion de projets vous permet de maîtriser 
chacune des étapes d’un projet et de devenir 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. 

MARC MESSIER 
Chargé de cours, HEC Montréal

DATES
2, 9 et 16 octobre 2020; 20, 21 et 22 janvier 2021; 26 février, 
5 et 12 mars 2021; 14, 15 et 16 avril 2021; 31 mai, 1er et 2 juin 2021; 
13, 14 et 15 juillet 2021

TARIF 2 095 $ + taxes
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NOS INCONTOURNABLES

Nous sommes très heureux de pouvoir compter 
sur l’École des dirigeants HEC Montréal pour 
offrir la formation Habiletés politiques à nos 
équipes de gestionnaires et les aider à avoir plus 
d’influence et d’impact au sein de Desjardins.

INSTITUT COOPÉRATIF DESJARDINS

Habiletés politiques dans les organisations :  
soyez un acteur stratégique 
Préparez-vous à avoir plus d’impact et à gagner ! 

Soyez cet acteur stratégique, capable d’exercer efficacement 
son pouvoir informel. Appropriez-vous 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. 

PIERRE LAINEY 
Maître d’enseignement,  
Département de management, 
HEC Montréal

DATES
20 et 21 octobre 2020; 29 et 30 octobre 2020;  
1er et 2 décembre 2020; 11 et 12 février 2021; 18 et 19 mars 2021; 
22 et 23 avril 2021; 27 et 28 mai 2021; 19 et 20 août 2021  

TARIF 1 695 $ + taxes
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NOS INCONTOURNABLES

Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 
Apprenez des notions de base de la finance et de la comptabilité. 

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.

DATES 19, 20 et 21 octobre 2020; 23, 24 et 25 novembre 2020;  
23, 24 et 25 février 2021; 28, 29 et 30 avril 2021 TARIF 2 095 $ + taxes

JULIEN LE MAUX 
Professeur titulaire, Département 
de sciences comptables, 
HEC Montréal

HUGO LESLEY 
Maître d’enseignement, Département 
de sciences comptables, HEC Montréal

Accélérez le développement de votre leadership
Découvrez vos capacités et votre impact sur les autres par l’introspection. 

Faites le point sur votre parcours de leader et réduisez vos angles morts. Déterminez un plan de 
développement qui précise ce que vous voulez accomplir, ce qui vous freine et ce qui renforcera 
vos capacités. Cette formation vous propose un parcours d’apprentissage unique sur le plan de la 
réflexion, des échanges et des expériences. Le cours sera offert uniquement en ligne de 9 h à midi.

DATES 4 demi-journées : 27 octobre, 3, 10 et 17 novembre 2020 TARIF 1 695 $ + taxes

ALAIN GOSSELIN 
Professeur honoraire, 
HEC Montréal

ÉRIC BRUNELLE 
Professeur titulaire, Département 
de management, HEC Montréal
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PROGRAMMATION

Visitez notre site pour connaître 
les dernières dates offertes :

hec.ca/ed
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PROGRAMMATION

2020 | 2021 SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉVR. MARS AVRIL MAI JUIN ÉTÉ

BIG DATA ET INTELLIGENCE D’AFFAIRES

NOUVEAU
Automatisez vos processus comptables
Cette formation vous permettra de démystifier la numérisation 
et l’automatisation des processus menant à la préparation 
des informations financières. Au-delà de vous apprendre à minimiser 
l’intervention humaine dans le cadre de ces processus, cette formation 
vous donnera l’occasion de tendre vers des informations financières – 
de qualité supérieure – disponibles en continu et en temps réel. 

11 16

Big Data et gouvernance des données
Avec l’explosion des données mises à la disposition des entreprises 
et leur utilisation par ces dernières comme un actif à vocations 
opérationnelle, tactique et stratégique, la gouvernance des données 
est devenue un enjeu de taille. Cette formation aidera votre entreprise 
à créer de la valeur en favorisant une bonne gestion ainsi qu’une 
utilisation judicieuse des données disponibles. 

22 25

NOUVEAU
Big Data et IA : décodez les enjeux éthiques 
et légaux
Cette formation a pour objectif de sensibiliser les participants 
aux principaux enjeux éthiques associés au développement de l’IA et 
du Big Data, ainsi que de les exposer aux divers encadrements légaux 
internationaux et aux lignes directrices et bonnes pratiques en matière 
d’éthique du numérique.

27

NOUVEAU
La gestion de projets en IA et en science 
de données
Ce séminaire présentera les fondamentaux de la gestion de projets 
axés sur l’exploitation de données et l’utilisation de technologies en 
IA. Inspiré par la méthodologie agile-hybride et par l’expérience de 
l’enseignant dans l’industrie de l’IA montréalaise et internationale, 
cette formation vise à accélérer votre courbe d’apprentissage et 
à vous fournir un guide d’implantation de projets en IA pour votre 
organisation.

24

L’analyste d’affaires : partenaire 
de la transformation numérique
Cette formation vous fera découvrir les pratiques d’excellence 
et les outils de l’analyste d’affaires performant, capable d’anticiper 
et de réduire les risques de ses interventions, et d’épauler tous 
les intervenants du projet ainsi que les décideurs dans un contexte 
de transformation. 

18  
19 
20

17  
18  
19

25 % SCALE AI
La technologie Blockchain : découvrez  
ce qu’elle peut faire pour votre organisation
La technologie Blockchain offre la possibilité d’accroître 
la transparence, d’accélérer les transactions, de réduire les coûts 
de transaction et de renforcer la confiance dans les relations d’affaires. 
Découvrez comment la technologie fonctionne et dans quelles 
situations elle peut être profitable.

8 23
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BIG DATA ET INTELLIGENCE D’AFFAIRES (SUITE)

25 % SCALE AI
Le Big Data et l’IA : des actifs stratégiques 
pour votre entreprise
Cette formation vous permettra de démystifier le Big Data. 
Vous pourrez ensuite tirer avantage de cette innovation sans avoir 
à investir démesurément en technologies. Vous apprendrez comment 
choisir et analyser les données pour soutenir la stratégie et le modèle 
d’affaires de votre entreprise.

2  
3

9 
10

17, 18 
août

25 % SCALE AI
Marketing.IA – L’analytique des données et l’IA : 
propulseurs de vos stratégies
Les mégadonnées offrent une multitude d’occasions pour 
les entreprises de développer leurs ventes, leurs bénéfices et leurs 
marchés, d’innover et de créer de nouvelles offres. Découvrez 
dans cette formation les meilleures pratiques d’utilisation 
des mégadonnées dans le domaine du marketing.

13 24

COMMUNICATION

Argumenter, débattre et improviser en affaires 
Savoir argumenter et improviser est l’atout n° 1 du gestionnaire 
convaincant. 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.

17  
18

CERTIFICATIONS
Certification en communication marketing
Maximisez l’impact de votre stratégie de communication. À la fin 
de cette certification, vous serez outillé pour construire une stratégie 
gagnante de communication intégrée et pour transformer votre 
activité marketing, de marque et de communication en un véritable 
centre de profit.

COHORTE 1

16 
23 
30

6 
13

COHORTE 2

12 
19 
26

1er 
9

NOUVEAU
Gérer la communication en situation de crise
Dans la gestion de crise du monde numérique, planifier, organiser et 
diriger demeurent possibles, mais « contrôler » devient passablement 
difficile. Pourtant, les crises sont des moments forts de la vie des 
organisations. Elles créent, affaiblissent ou renforcent parfois des 
leaders et des marques. Dans cette formation, vous apprendrez 
à diriger par mauvais temps et à guider vos partenaires et votre 
entreprise. Vous serez en mesure de mieux comprendre les attentes 
et les exigences des médias dans ces situations difficiles.

26  
27

22  
23

Maîtriser l’art de communiquer en situations 
délicates de gestion 
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. Ayez un langage corporel éloquent.

23  
24
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COMMUNICATION (SUITE)

Menez vos idées à bon port : 
pour des communications écrites efficaces 
Que vous rédigiez un document complexe ou un simple courriel, 
apprenez à structurer vos idées efficacement, à vous adapter au 
lecteur, à bâtir des arguments éloquents et à utiliser une langue 
précise et concise.

24

Parler en public pour vendre une idée 
Organisez vos idées et utilisez une grille simple pour structurer 
l’argumentaire qui vous aidera à les vendre. Utilisez votre trac comme 
outil de performance et maintenez l’intérêt de l’auditoire en utilisant 
votre voix, votre corps et un support visuel efficace.

22  
23

Pitch : savoir raconter une histoire forte 
De nos jours, les entreprises sont incarnées, les marques sont des 
gens. Venez chercher les clés pour partager votre vision. Découvrez 
les erreurs à éviter, les risques à prendre, les règles à suivre.

17 17 6

ÉTHIQUE

NOUVEAU I CERTIFICATIONS
Certification en éthique et conformité 
Seul programme du genre au Québec, notre certification vous 
permettra d’intégrer les notions et les outils essentiels en éthique 
et conformité pour contribuer à la croissance de votre organisation. 
Ce programme propose un tour d’horizon des meilleures pratiques 
en éthique et conformité, et vous permettra d’implanter et gérer les 
dimensions éthiques et de conformité dans votre organisation.

COHORTE 1

6 
17 
18

1er 
2 

29 
30

10 
11

5

COHORTE 2

20 
21 
22

18 
19

18 
19

15 
16

11

COHORTE 3

17 
18 
19

15 
16

13 
14

10 
11

17 
sept.

FINANCE ET COMPTABILITÉ

NOUVEAU I CERTIFICATIONS
Certification en finance d’entreprise 
Cette formation pratique vise à vous faire comprendre les concepts, 
les processus et les outils associés à la finance d’entreprise. Utilisez 
des outils financiers efficaces pour prendre de meilleures décisions 
de gestion. Comprenez les bases de la gestion budgétaire, améliorez 
la gestion des coûts et évaluez un projet d’investissement. 

22  
29

5  
19  
26

3

INCONTOURNABLES
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.

19 
20  
21 

23  
24 
25

23  
24 
25

28 
29 
30

INCONTOURNABLES
Démystifier la finance pour apprécier l’information 
financière – pour non-financiers – version 2 jours

10  
11
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FINANCE ET COMPTABILITÉ (SUITE)

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

8 
9

Méthodes et outils pour réussir 
l’évaluation d’entreprise
Cernez les avantages et les limites des principales approches 
d’évaluation d’entreprise (méthode d’actualisation des flux financiers, 
méthodes de multiples, évaluation comptable), maîtrisez les outils 
informatiques et les concepts nécessaires pour réaliser 
une évaluation fiable. 

26 
27 
28

Programme de préparation au CFA niveau 1
Ce programme a pour objectif de doter les participants 
des connaissances requises par le CFA Institute pour passer 
le niveau I des examens du CFA® (Chartered Financial Analyst®).

14 
17 
21 
24 
28

1er 
6 
8 
13 
15 
19 
22 
26 
29

2 
5

Programme de préparation au CFA niveau 2
Ce programme a pour objectif de doter les participants 
des connaissances requises par le CFA Institute pour passer 
le niveau II des examens du CFA®. 

15 
16 
21 
23 
29 
30

5 
7 
13 
14 
20 
21 
26 
28

2 
4

Programme de préparation au CFA niveau 3
Ce programme a pour objectif de doter les participants 
des connaissances requises par le CFA Institute pour passer 
le niveau III des examens du CFA®.

16 
21 
24 
28

1er 
5 
7 
13 
15 
19 
22 
27 
29

3 
5

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

15  
16

PROGRAMMATION

Visitez notre site pour connaître les dernières dates offertes : hec.ca/ed
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LEADERSHIP ET RESSOURCES HUMAINES

INCONTOURNABLES
Accélérez le développement de votre leadership
À partir de réflexions personnelles, de cas, de vidéos et de discussions 
inspirantes avec des leaders reconnus, développez les qualités 
essentielles du leader : la tête pour proposer une direction claire, 
le cœur pour mobiliser son équipe et le courage pour prendre 
des décisions difficiles.

27
3 
10 
17

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 vos réalités et analysez les résultats.

22  
29

Approche collaborative de résolution 
de problèmes
Par une démarche rigoureuse d’entraide et de collaboration, développez 
des compétences pour optimiser votre capacité à apprendre et à aider 
les autres à apprendre. Transférez et adaptez la structure proposée 
aux besoins de votre équipe et de votre organisation afin de stimuler 
le développement d’une culture d’apprentissage.

12  
13

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

5

Bien-être au travail et gestion du stress 
Afin de préserver sa santé et son bien-être au travail, il est nécessaire 
de pouvoir gérer le stress et conserver son équilibre. Il faut savoir 
reconnaître ses capacités et ses ressources pour faire face aux 
demandes d’adaptation, de même que renforcer son adaptabilité, voire 
sa résilience.

4 16

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

22  
23

21  
22

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.

10

Excellez dans vos relations d’affaires 
Développez vos habiletés relationnelles et adaptez vos stratégies pour 
intervenir avec aisance et contrôle en toute situation : présentation 
d’un service ou d’un projet, travail en collaboration, situation délicate 
ou conflit, maintien de relations d’affaires, etc.

30 1er

PROGRAMMATION
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LEADERSHIP ET RESSOURCES HUMAINES (SUITE)

Exercez un leadership collaboratif
Comprenez pourquoi bâtir un environnement de travail collaboratif est 
devenu une priorité pour les dirigeants. À partir d’exemples, de cas 
et de grilles de diagnostic, découvrez un type de leadership approprié 
qui valorise, encourage et soutient les initiatives qui brisent les silos, 
réunissent les idées et réduisent la compétition malsaine entre les 
individus et entre les départements.

21

Gérer les comportements toxiques au travail
Les comportements de certaines personnes sont si toxiques qu’ils 
empoisonnent littéralement le climat de travail et détériorent la 
performance. Pour les gérer, il faut savoir les identifier pour les 
corriger et apprendre à se protéger contre leurs effets néfastes.

22  
23

11 
12

Gérer ses employés avec succès :  
intervenir pour avoir de l’impact
Diriger des personnes implique des problématiques particulières qui 
ne peuvent être réglées en s’appuyant seulement sur des modèles 
théoriques généraux. Ces problématiques peuvent 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.

30 1er 23 
24

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.

28 
29

Gestionnaires inspirants : 10 stratégies pour 
exceller dans vos communications managériales 
Percez les secrets de la communication des leaders, préparez-vous à 
livrer des communications percutantes, ciblées et mobilisatrices, tout en 
respectant votre style. Apprenez de modèles et de techniques éprouvés.

6 
7

INCONTOURNABLES
Habiletés politiques dans les organisations : 
soyez un acteur stratégique
Familiarisez-vous avec la dynamique du pouvoir, décodez les jeux 
politiques dans l’organisation et appliquez les règles qui vous 
permettront de gagner !

20 
21 
29 
30

1er 
2

11  
12

18  
19

22 
23

27 
28

19, 20 
août

Le courage de dire : avoir des communications 
mobilisatrices même en contexte difficile
Annoncer une restructuration, rencontrer un employé difficile ou 
évaluer un ami : appropriez-vous des techniques de préparation, des 
scénarios d’entretien et des pratiques éprouvées pour aborder ces 
conversations difficiles avec assurance.

23

Le professionnel en situation de gestion
Les professionnels assument de plus en plus des rôles de coordination 
et de gestion. Comment assumer pleinement ces responsabilités, 
tout en développant des pratiques susceptibles de contribuer 
à la motivation et à l’engagement des personnes dont vous avez 
la responsabilité.

7  
8

11  
12
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LEADERSHIP ET RESSOURCES HUMAINES (SUITE)

ESSENTIELS
L’essentiel en leadership
Ce programme vous offre la possibilité d’y voir plus clair dans le 
concept, de le démystifier, de le contextualiser; surtout, il vise à vous 
aider à développer votre propre leadership, à travers la réflexion, 
l’introspection et l’action.

28

3 
10 
17 
24

ESSENTIELS
L’essentiel en développement organisationnel 
Appropriez-vous les connaissances les plus récentes ayant trait 
aux grilles d’analyse, aux approches et aux outils d’intervention afin 
de contribuer pleinement à l’efficacité des individus, des groupes 
et de votre organisation.

9  
23  
30

13  
27

4

ESSENTIELS
L’essentiel en gestion de personnel 
Vous ne serez jamais meilleur que la performance de votre équipe 
de travail. Nous vous proposons donc une série d’outils pratiques 
pour optimiser la gestion des membres de votre équipe et pour faire 
face aux enjeux de demain.

11  
12 
25 
26

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

VERSION 1 JOUR

3
VERSION 2 JOURS

16 
17

14 
15

25 
26

27 
28
VERSION 3 JOURS

17 
18 
19

21 
22 
23

18 
19 
20

Mindful Leadership
Explorez la pleine conscience comme moyen de développer vos capacités 
en tant que leader centré. Pratiquez les techniques de pleine conscience 
pour améliorer votre efficacité personnelle et votre bien-être, la 
satisfaction et l’engagement de votre équipe, ainsi que les résultats 
organisationnels. Restez calme face au stress. Ouvrez les voies de 
l’innovation et concentrez-vous sur une réflexion plus stratégique.

Automne 2020/hiver 2021

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

24  
25

22  
23

Télétravail : six astuces pour optimiser 
vos pratiques de gestion
Cette formation permet de revoir quelques principes de base de 
la gestion habile des personnes en les adaptant à la gestion à distance, 
vous permettant ainsi d’adapter immédiatement ainsi qu’à moyen 
terme vos actions afin d’optimiser l’efficacité de votre équipe.

29

PROGRAMMATION

Visitez notre site pour connaître les dernières dates offertes : hec.ca/ed
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L’ESSENTIEL DU MBA HEC MONTRÉAL

ESSENTIELS
L’essentiel du MBA 1
Ce programme offre un tour d’horizon des éléments essentiels 
du contenu et des meilleures pratiques pédagogiques utilisés pour 
l’enseignement de la gestion au MBA. Évaluez vos pratiques de gestion, 
familiarisez-vous avec les fonctions de l’organisation, participez 
à une démarche d’accompagnement qui allie un coaching personnalisé 
et une journée de transfert des apprentissages dans l’action.

COHORTE 1

 22* 
23 
30

6  
13  
20  
27

4 5

COHORTE 2

 11*  
12  
19 
26

9 
16  
23  
30

28

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

 11* 
12 
19 
26

12 
19 
26

9 
23

MANAGEMENT, CHANGEMENT ET INNOVATION

Améliorez vos décisions de gestion
Face à un éventail d’options, il faut choisir celle qui est la plus 
appropriée. Découvrez les étapes du processus décisionnel 
et les pièges qui y sont associés, et mettez en œuvre les moyens 
pour les éviter.

11

Atelier sur le design de modèles d’affaires – 
Business Model Canevas et Value Proposition Canevas
Découvrez les meilleures pratiques en innovation de modèle d’affaires 
et en création de valeur avec le Business Model Canvas et le Value 
Proposition Canvas.

23  
24

16  
17

Bâtir un business case gagnant
Maîtrisez les différents aspects d’un cas d’affaires : objectifs, 
développement de modèles d’analyse financière, évaluation du risque, 
présentation des résultats et des conclusions.

Automne 2020/hiver 2021

Déclencher et accélérer l’innovation par 
le design thinking
Le design thinking est une approche pratique et performante 
de l’innovation, fondée sur les usages et le prototypage. 
Expérimentez les étapes de cette démarche, orchestrez sa mise 
en œuvre et sa gestion dans votre organisation.

19 
20

4 
5

Devenez un agent de changement efficace : 
programme d’habilitation en gestion du changement 
Sur la voie d’une transformation organisationnelle, anticipez 
les incidents de parcours, adaptez les approches les plus efficaces 
à votre situation et accompagnez les équipes et les gestionnaires 
de votre organisation.

5  
9

2
12  
26

10

* En soirée

Visitez notre site pour connaître les dernières dates offertes : hec.ca/ed
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MANAGEMENT, CHANGEMENT ET INNOVATION (SUITE)

Diversité et inclusion : meilleures pratiques
Dans un contexte de changements démographiques et de pénurie 
de main-d’œuvre, il est primordial d’optimiser vos pratiques 
et de développer une vision stratégique de la gestion de la diversité 
au sein de votre organisation. Découvrez comment mettre en œuvre 
une stratégie de diversité et d’inclusion, et renforcez la culture 
organisationnelle de vos équipes et de votre entreprise.

8

Gérer en mode transversal : les principes, 
processus et facteurs de succès d’une organisation 
matricielle et collaborative
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.

7  
8

18  
19

Gérer et décider dans le secteur de l’énergie
Le secteur de l’énergie est vital pour le fonctionnement de l’économie 
et des organisations. 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.

19  
20

Gérer les risques dans vos projets : garder le cap 
malgré les imprévus
Découvrez des outils et des 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.

9  
juill.

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

2 
9 
16

20 
21 
22

26
5 
12

14 
15 
16

31
1er 
2

13 
14 
15 

juill.

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

22
8 

juill.

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

COHORTE 1

19 
26

3 
10

COHORTE 2

18 
25

1er 
8

COHORTE 3

13 
20 
27

3

PROGRAMMATION

Visitez notre site pour connaître les dernières dates offertes : hec.ca/ed
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PROGRAMMATION

2020 | 2021 SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉVR. MARS AVRIL MAI JUIN ÉTÉ

MANAGEMENT, CHANGEMENT ET INNOVATION (SUITE)

Le tableau de bord de gestion : pour une gestion 
stratégique de la performance
Après avoir cerné la nature et la composition des modèles de 
performance organisationnelle, vous pourrez collecter l’information 
nécessaire à la préparation d’un tableau de bord pour votre 
organisation. Vous serez accompagné dans l’élaboration de votre 
tableau de bord organisationnel.

5  
6

Mettre en œuvre les méthodes agiles 
dans vos projets
Maîtrisez le fonctionnement des méthodologies Scrum, Kanban ou 
Scrumban afin de les mettre en œuvre et de les utiliser efficacement.

28  
29

Savoir gérer son temps et ses priorités : 
une question d’efficacité et de crédibilité
Gérer efficacement son temps de travail dans un contexte où 
l’information circule instantanément et où les demandes, interruptions 
et urgences sont multiples demeure un défi de tous les instants. 
Cette formation vous permettra de vous approprier les techniques 
et les outils en gestion du temps et des priorités.

Automne 2020/hiver 2021

MARKETING ET VENTE

NOUVEAU I CERTIFICATIONS
Certification en commerce de détail
Dans un contexte de changement et d’innovation, il est primordial 
de rester à l’affût des nouvelles tendances et des occasions d’affaires 
afin de répondre aux besoins des consommateurs de demain.

18 
19

2 
16

9  
23

6

NOUVEAU I CERTIFICATIONS
Certification en communication marketing
Maîtriser sa communication marketing, c’est se donner les moyens 
de garantir son impact, d’accompagner l’accélération de sa croissance, 
d’accroître sa capacité d’innovation et de bâtir son avantage de réputation.

16  
23  
30

6  
13

12 
19  
26

1er 
9

Développement d’affaires
Développez une stratégie de communication et de vente, analysez 
les besoins des clients et proposez des solutions dans un contexte 
compétitif de création de valeur.

11  
18  
25

L’essentiel en marketing
Explorez les diverses facettes du marketing : de la stratégie marketing 
à la gestion de la marque et au marketing électronique, en passant 
par la distribution et l’expérience client, familiarisez-vous avec 
les concepts, les approches et les outils les plus utiles.

1er* 
2 
9 
16 
23 
30

L’essentiel en marketing électronique
Optimisez l’utilisation de campagnes de publicités en ligne, du 
référencement, de sites Web, du Web analytique, des médias sociaux 
et des applications mobiles pour attirer, convertir et fidéliser 
vos clients.

15 
29

12 
26

12 
26

* En soirée
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2020 | 2021 SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉVR. MARS AVRIL MAI JUIN ÉTÉ

MARKETING ET VENTE (SUITE)

L’expérience client et le service à la clientèle : 
comment satisfaire et fidéliser
Développez une vision intégrée de l’expérience client et de la gestion 
du service à la clientèle qui tient compte des nouvelles technologies 
et des médias sociaux. Maîtrisez les éléments qui favorisent la 
satisfaction et la fidélisation de la clientèle, et apprenez à gérer les 
crises et les moments difficiles.

3  
4

NOUVEAU
Marketing des services
Ce séminaire de deux jours est précisément conçu pour offrir 
les fondements du marketing des services aux gestionnaires et 
professionnels. Grâce aux enseignements de nos experts, vous serez 
en mesure de bien répondre aux enjeux du marketing des services 
(tarification, communication, etc.).

19  
20

OPÉRATIONS ET LOGISTIQUE

Le dilemme de l’amélioration continue : 
quelle approche choisir ? 
Analysez les avantages et inconvénients des principales 
approches d’amélioration continue (Lean, Six Sigma, Kaizen, 
réingénierie, Toyota Kata et bien d’autres) pour les entreprises 
de service ou manufacturières, et leurs processus de gestion 
ou procédés opérationnels.

15  
16

8  
9

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.

16  
23  
30

7  
14  
21 
28

4 
11 
18 
25

2

STRATÉGIE DE CROISSANCE ET LEADERSHIP DE DIRECTION

DIRIGEANTS
Ascension – Programme pour dirigeants  
et relève dirigeante 
Exercer le métier de dirigeant, c’est gagner en pensée stratégique, 
mettre en œuvre de nouveaux leviers de création de valeur, exercer 
un leadership en T, mieux décoder l’environnement d’affaires et être 
un créateur d’alignement et de transformation organisationnelle. 
C’est aussi savoir développer sa capacité à « voir autrement » 
pour mieux décider au sommet et au sein de l’équipe de direction.

MODULE 1

 2* 
3 
4  
5

MODULE 2

2 
3  
4

DIRIGEANTS
Collaborer et réussir comme membre d’une équipe 
de direction
Cette formation vous permet notamment 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.

9

PROGRAMMATION

* En soirée
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PROGRAMMATION

2020 | 2021 SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉVR. MARS AVRIL MAI JUIN ÉTÉ

STRATÉGIE DE CROISSANCE ET LEADERSHIP DE DIRECTION (SUITE)

DIRIGEANTS
Enjeux et défis de la « gouvernance créatrice 
de valeurs® » 

Familiarisez-vous avec les meilleures pratiques de gouvernance 
et les notions qui y sont associées : formation d’un CA, devoirs et 
responsabilités des administrateurs, divulgation de l’information 
financière, planification stratégique, gestion de crise et de conflits, etc.

10  
11  
12

DIRIGEANTS
La gestion stratégique : de l’analyse à l’action
Définissez vos orientations stratégiques en tenant compte de la 
concurrence, des valeurs et des ressources de votre organisation. 
Développez un plan d’action qui vous permettra de déployer votre 
stratégie et d’en optimiser les résultats.

Hiver 2021

DIRIGEANTS
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.

21  
22

Visitez notre site pour connaître 
les dernières dates offertes :

hec.ca/ed
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NOTRE OFFRE EN INTELLIGENCE NUMÉRIQUE

Au cœur  
de la révolution
Montréal abrite certaines des organisations 
et entreprises en IA et en analytique les plus 
avancées au monde. 

Grâce à ses partenariats et ses programmes, 
HEC Montréal se positionne comme un acteur 
de premier plan dans l’écosystème montréalais 
de soutien à l’entrepreneuriat de haute technologie. 

Nous accompagnons les professionnels 
et les entreprises qui souhaitent développer 
leurs compétences dans ce secteur et tirer parti 
de ces technologies.

3 profils  
s’offrent  
à vous : 

Notre réseau de ressources

MONTREAL

MONTREAL MONTREAL

MONTREAL

CDL - Montreal Logo Variations - In Full Colour

CDL - Montreal Logo Variations - In Black and White

MONTREAL

PROFIL  
AFFAIRES

PROFIL 
TECHNOLOGIQUE 

PROFIL 
ENTREPRENEUR
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NOTRE OFFRE EN INTELLIGENCE NUMÉRIQUE

PROFIL  
AFFAIRES

Des données aux décisions 
d’affaires à l’activation de solutions 
Votre organisation dispose d’une multitude de données qui peuvent être utilisées 
afin de générer de la valeur. La clé du succès : bien aligner les besoins, la culture 
d’entreprise et les compétences pour mener une transformation organisationnelle 
robuste et agile.

NOS CHAMPS D’EXPERTISE 

Stratégie et création de valeur 
Accompagnement pour la transformation 
numérique de votre organisation : démystifier l’IA, 
déterminer la création de valeur et mettre en place 
un projet.

Parcours spécialisés 
 › IA et ressources humaines 

 › IA et marketing 

 › IA et chaîne logistique 

 › IA et finance 

Intelligence d’affaires 
Faire parler les données pour faciliter la prise 
de décisions d’affaires. 

Gestion de la performance 
Tableaux de bord et optimisation de la performance 
opérationnelle de votre organisation.

OFFRE
Nous vous accompagnons dans la 
création d’un programme selon les 
besoins précis de votre organisation. 

POUR QUI ?
Professionnels, gestionnaires et 
cadres qui veulent exploiter les 
données pour un plus grand avantage 
concurrentiel. 

TARIF À partir de 6 900 $/jour

MODALITÉS 
Groupes de 10 à 20 personnes 
d’une même organisation. 
En classe, en ligne et comodale.
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NOTRE OFFRE EN INTELLIGENCE NUMÉRIQUE

NOS ATELIERS TECHNIQUES 
Introduction aux langages 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

Méthodes d’apprentissage automatique pour 
analyses prédictives (Machine learning)

Analyse de données textuelles  
et de réseaux sociaux

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

OFFRE

Nos ateliers couvrent un large 
éventail de sujets techniques en 
intelligence numérique. Nous vous 
accompagnons dans la création d’un 
programme sur mesure selon les 
besoins précis de votre organisation.

POUR QUI ?

Ces ateliers visent les employés ayant 
de solides compétences avec les 
données quantitatives et possédant 
des habiletés de base en 
programmation. 

TARIF À partir de 6 900 $/jour

MODALITÉS 
Groupes de 10 à 20 personnes 
d’une même organisation. 
En classe, en ligne et comodale.

PROFIL 
TECHNOLOGIQUE 

La science des données 
et l’apprentissage automatique 
pour augmenter votre capacité 
numérique
Plus que jamais, les mégadonnées et l’IA sont la pierre angulaire pour assurer 
la compétitivité des entreprises :

 › Renforcez les compétences de vos professionnels et techniciens en matière d’IA.

 › Formez un bassin d’employés à l’analyse des données.
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NOTRE OFFRE EN INTELLIGENCE NUMÉRIQUE

Nos experts 
En plus de nos experts de HEC Montréal, nous avons accès à un bassin 
de ressources de renommée mondiale.

Notre approche 
On vous accompagne de A à Z pour 
bâtir votre programme de formations 
sur mesure et votre dossier SCALE AI : 
de l’analyse de vos besoins pour 
le choix d’ateliers à la stratégie 
de transfert en entreprise. 

Programme subventionné 
Grâce à l’appui de SCALE AI, 
50 % des dépenses engendrées 
par ces ateliers vous seront 
remboursés. Communiquez  
avec nous pour valider 
votre admissibilité.

SOUS LA DIRECTION 
ACADÉMIQUE DE 
FRANÇOIS BELLAVANCE 
Professeur titulaire, 
HEC Montréal

BRUNO AGARD 
Professeur titulaire, 
Polytechnique Montréal

MANAF BOUCHENTOUF 
Directeur exécutif 
et de l’accompagnement 
entrepreneurial, 
Pôle entrepreneuriat, 
repreneuriat et familles 
en affaires

GILLES CAPOROSSI 
Professeur titulaire, 
HEC Montréal

LAURENT CHARLIN 
Professeur adjoint, 
HEC Montréal

MARIE LYNNE 
DESROCHERS 
Conférencière 
et consultante

ADRIAN GONZALEZ 
SANCHEZ 
Ingénieur, 
télécommunications 
et technologies 
de l’information

MOUNIR HAMZA 
Spécialiste en intelligence 
d’affaires et données 
massives

KEVIN J. JOHNSON 
Professeur agrégé, 
HEC Montréal 

DENIS LAROCQUE 
Professeur titulaire, 
HEC Montréal

SARAH LEGENDRE 
BILODEAU 
Chargée de cours, 
HEC Montréal 

JEAN-MARC LEGENTIL 
Associé principal, 
Bell Nordic Conseil

JOÉ T. MARTINEAU 
Professeure adjointe, 
HEC Montréal 

JEAN-FRANÇOIS 
PLANTE 
Professeur agrégé, 
HEC Montréal

SYLVAIN SÉNÉCAL 
Professeur titulaire, 
HEC Montréal

MARTIN TRÉPANIER 
Professeur titulaire, 
Polytechnique Montréal 

GREGORY VIAL 
Professeur adjoint, 
HEC Montréal 

Prenez rendez-vous dès maintenant avec l’un de nos spécialistes.
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NOTRE OFFRE EN INTELLIGENCE NUMÉRIQUE

Acteur de premier 
plan dans l’écosystème 
montréalais de soutien 

à l’entrepreneuriat 
de haute technologie

Nos programmes pour entrepreneurs 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.

PROFIL 
ENTREPRENEUR
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Développez 
vos compétences 
en matière 
de démarrage 
d’entreprise.

Next AI est un programme 
de développement d’entrepreneurs 
proposant un enseignement rigoureux 
en soutien à un projet entrepreneurial 
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. 

Professeurs de classe mondiale, mentors 
et experts s’allient pour créer à Montréal 
la prochaine génération d’entreprises en IA 
à portée internationale.

Avantages distinctifs
 ›  Mentorat de la part des meilleurs chercheurs 
et mentors d’entreprises de l’écosystème 
canadien de l’IA.

 ›  Ateliers avec des entrepreneurs, 
des investisseurs et des organismes 
de service chevronnés.

 ›  Accès à des outils techniques d’IA de pointe  
et à un espace de travail collaboratif 
de premier plan axé sur l’IA.

 ›  Programme gratuit où le processus 
de sélection est hautement compétitif.

Next AI nous a donné accès 
à une incroyable communauté 
de visionnaires et de mentors. 
On en sort avec une meilleure stratégie, 
une meilleure proposition de valeur, 
du financement et de bons amis.

AMANDA TRUSCOTT ET KEVIN URBANSKI 
Cofondateurs, Rithmik Solutions
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Faits 
et chiffres
Cohorte de  
+ de 50 entrepreneurs  
par année

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

7 mois d’incubation 
à HEC Montréal  
et dans ses locaux 
du Mile-Ex

Programme 
pancanadien 
implémenté dans 
deux villes : Montréal 
et Toronto

Focus sur la diversité 
et l’inclusion

1,4 M $ en prix 
et investissements

+ de 60 experts 
et instructeurs

3 scientifiques 
en résidence

Jusqu’à 25 000 $ 
en bourses 
par entreprise

Équipe académique 
Laurent Charlin, directeur 
académique – parcours technologique, 
et professeur, Département de sciences 
de la décision, HEC Montréal 

Denis Grégoire, directeur académique – 
parcours entrepreneur, et professeur, 
Département d’entrepreneuriat 
et innovation, HEC Montréal 

EXPERTS 
ET INSTRUCTEURS
Parcours technologique
Pierre-Luc Bacon, Université de Montréal
François Bellavance, HEC Montréal
Yoshua Bengio, Université de Montréal 
Laurent Charlin, HEC Montréal
Jackie Cheung, Université McGill
Golnoosh Farnadi, Université de Montréal
Thomas Hurtut, Polytechnique Montréal
Devinder Kunmar, Université de Stanford
Christopher Pal, Université de Montréal
Gabriel Parent, GPSE Consulting
Joëlle Pineau, Université McGill 
Jean-François Plante, HEC Montréal 
Kevin Regan, Google 
Gaël Varoquaux, Inria

Parcours entrepreneur
Marine Agogué, HEC Montréal
Ajay Agrawal, Université de Toronto
Luciano Barin Cruz, HEC Montréal
Denis Grégoire, HEC Montréal
Brian King, HEC Montréal 
Jean-François Ouellet, HEC Montréal 
Corey Phelps, Université McGill
Reza Satchu, Alignvest 
Nadine Vaillant, HEC Montréal

Partenaires  
fondateurs

Le programme Next AI  
bénéficie du soutien de :

Partenaire

Ouverture des 
candidatures dès 
l’automne 2020

Prochaine cohorte :  
hiver 2021

nextai.com

hec.ca/ed | 55

https://www.nextcanada.com/next-ai/?utm_source=BROCHURE&utm_medium=PDF&utm_campaign=2020-21
https://www.hec.ca/ecole-des-dirigeants/?utm_source=BROCHURE&utm_medium=PDF&utm_campaign=2020-21


Rehaussez  
vos chances 
de succès !

Le Creative Destruction Lab (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 startups technologiques 
et scientifiques. 
Lancé initialement en 2012 à la Rotman School 
of Management de Toronto, le programme 
est maintenant déployé dans huit écoles de 
gestion à travers le Canada, les États-Unis et 
l’Europe. À l’École des dirigeants HEC Montréal, 
le CDL-Montréal met l’accent sur l’IA, la chaîne 
d’approvisionnement et la science des données 
pour capitaliser sur l’expertise de Montréal 
dans ces secteurs.

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 
huit 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 CDL, y compris des anges investisseurs 
et des partenaires de grandes sociétés de capital-
risque.

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

 ›  Soutien direct des meilleurs étudiants au MBA, 
qui apportent leur expertise en développement 
des affaires.

 ›  Aucuns frais de participation au programme 
n’est exigé par le CDL.

Le programme CDL-Montréal  
bénéficie du soutien de :
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+ DE 50 MENTORS 
D’AFFAIRES, DONT : 
George Armoyan, président, Geosam 
Capital inc., Halifax 

Frédéric Bastien, PDG, MNubo, 
et vice-président, gestion du nuage, 
de l’Internet des objets et du produit 
d’IA, AspenTech, Montréal 

Lester Fernandes, président,  
Segovia Capital ltée, et membre 
du CA, Stradigi AI, Montréal 

Joost Ouwerkerk, cofondateur,  
Hopper, Montréal

Louis Têtu, cofondateur, Taleo, 
et PDG, Coveo, Montréal

Anthony Tjan, PDG et associé 
directeur, Cue Ball, Boston

+ DE 10 SCIENTIFIQUES, 
DONT PLUSIEURS 
DE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE : 
Yoshua Bengio, professeur, Université 
de Montréal, directeur scientifique, 
MILA, et codirecteur scientifique, IVADO

Laurent Charlin, professeur adjoint, 
HEC Montréal, titulaire, Chaire en 
intelligence artificielle Canada-CIFAR, 
membre, Chaire Data Science for Real-
Time decision making, et membre, 
MILA et Centre de recherche 
en mathématiques 

Hugo Larochelle, professeur, 
Université de Sherbrooke, chercheur, 
Google Brain, et professeur associé, 
MILA

Andrea Lodi, professeur, 
Polytechnique Montréal, titulaire, 
Chaire d’excellence en recherche du 
Canada sur la science des données 
pour la prise de décision en temps 
réel, et codirecteur scientifique, IVADO

HIGH SCHOOL  
GIRLS PROGRAM
Le High School Girls Program est 
destiné aux filles de 13 à 18 ans faisant 
partie d’une école secondaire ou d’un 
cégep/collège. Les filles sont invitées 
à participer aux séances qui se 
déroulent une fois tous les deux mois, 
où elles pourront accompagner un 
mentor chevronné tout au long de la 
journée et apprendre sur le monde de 
l’entrepreneuriat basé sur la science 
et la technologie. L’assignation des 
mentors se fait selon les champs 
d’intérêt et le profil de chaque 
participante. Lors des séances, elles 
ont la chance d’assister aux réunions 
entre mentors et startups qui font 
partie de la cohorte du CDL. Parmi 
les mentors, on retrouve :

Milad Alucozai, partenaire,  
Good AI Capital 

Nicolas Chapados, cofondateur et chef 
scientifique, Element AI et Imagia

Inès Holzbaur, cofondatrice 
et directrice associée, AmorChem

Alexandre Le Bouthillier, cofondateur, 
Imagia

Faits 
et chiffres
240 startups candidates 
en 2020, dont 50 % 
de l’international 
pour nos 3 cohortes 
depuis 2018

125 startups 
participantes et 
300 M $ en Equity Value 
Creation (EVC) après 
3 années d’exploitation 
du CDL-Montréal 

18 startups finissantes 
du programme  
CDL-Montréal pour 
l’année 2019-2020

UN ENGAGEMENT PRÉCIEUX 
DE PLUSIEURS PROFESSEURS 
DE HEC MONTRÉAL :

Denis Grégoire, professeur, 
Département d’entrepreneuriat 
et innovation 

Louis Hébert, professeur, 
Département de management

Brian King, professeur, Département 
d’entrepreneuriat et innovation 

Jean-François Ouellet, professeur, 
Département d’entrepreneuriat 
et innovation 

UN ACCÈS UNIQUE AU TALENT ET AUX OCCASIONS D’AFFAIRES  
QU’OFFRE IVADO AVEC + DE 1000 SCIENTIFIQUES AFFILIÉS

Date limite 
des candidatures :  

10 août 2020

Début des sessions : 
octobre 2020

Inscrivez-vous !
creativedestructionlab.com
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NOTRE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE

Pour vous 
Pour votre entreprise
Des agents à l’inscription 
et à la logistique, en passant 
par des chargés de compte, 
des coordonnateurs de 
programme et des professionnels 
des communications, notre 
équipe d’expérience est là pour 
vous accompagner dans votre 
croissance et vous faire vivre 
la meilleure des expériences.

Communiquez avec nous !
514 340-6001
hec.ca/ed

50
personnes 
se mobilisent

+ de
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NOS CLIENTS

Administration portuaire de Montréal

Aéroport de Montréal

Agence spatiale canadienne

Agence universitaire 
de la Francophonie

Agropur

Air Liquide Canada

Alcan

AON Conseil

ArcelorMittal

Association de la construction 
du Québec (ACQ)

Association des chirurgiens-
dentistes du Québec

Association québécoise 
des pharmaciens propriétaires

Association québécoise 
des technologies (AQT)

Astral Media

Attraction Média

Autodesk

Autorité des marchés financiers

Banque de développement  
du Canada (BDC)

Banque du Canada

Banque Nationale du Canada

Barreau du Québec

BDC Capital

Bell Canada

Bell Helicopter Textron 

Bell Média

Biron Groupe Santé

Blake, Cassels & Graydon 
S.E.N.C.R.L./s.r.l.

BMO Banque de Montréal 

Bombardier Transport

Boralex 

Borden Ladner Gervais LLP

Boutique La Vie en Rose

Bromont montagne d’expériences

Camso

Caisse de dépôt et placement 
du Québec

Capital One Canada

Cascades

Casino de Montréal

CBC/Radio-Canada

Cégep Édouard-Montpetit

Centre Canadien d’Architecture

Centre communautaire juridique 
de Montréal

Centre d’accès à l’information 
juridique

Centre de médecine intégrée

Centre franco-ontarien 
de ressources pédagogiques

Centre universitaire  
de santé McGill

CGI

Chambre de commerce  
de Mont-Tremblant

Chambre de commerce  
de Saint-Hyacinthe

Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain

Chambre des notaires du Québec

CHU Sainte-Justine

CIMA+

Cirque du Soleil

CISSS de la Montérégie Ouest

CISSS de Lanaudière

CISSS du Bas-Saint-Laurent

Clarins Canada

Club Med 

Cogeco

Communauté Atikamekw 
de Manawan

Compuware

Conseil national  
de recherches Canada

Coopérative fédérée de Québec

Corporation des concessionnaires 
automobiles du Québec

Corporation des officiers municipaux 
agréés du Québec

Corporation du Fort St-Jean

Decathlon

Desjardins

Développement économique Canada

Développement PME  
Chaudière-Appalaches

Direction de santé publique 
de Montréal

Domtar inc.

DPCP

DUCEPPE

Electronic Arts

École de technologie supérieure 
(ETS)

École nationale de police

Éleveurs de porcs du Québec

Emploi et développement social 
Canada

Énergir

Environnement Canada

Equifax

Exportation et développement 
Canada

Fédération des chambres 
de commerce du Québec

Fédération des établissements 
d’enseignement privés

Fondation Charles-Bruneau

Fondation du Grand Montréal

Fondation Lucie  
et André Chagnon

Fonds de solidarité FTQ

GardaWorld
Gendarmerie royale du Canada
Gouvernement du Canada
Groupe BMR inc.
Groupe CH
Groupe de promotion pour 
la prévention en santé
Groupe Sélection
Héma-Québec
Héritage Montréal
Hôpital de Montréal pour enfants
Hydro-Québec
ICAO – OACI
Infrastructure Canada
Intact Assurances
Investissement Québec
Ivanhoé Cambridge inc.
Jeune Chambre de commerce 
de Montréal
Joli-Coeur Lacasse
Juste pour rire
Kruger inc.
La Coop Fédérée
La FACTRY
Lallemand
La Presse
Lasik MD
Le Groupe Jean Coutu
Les éditions Protégez-vous
Les Ponts Jacques-Cartier 
et Champlain inc.
Loblaw’s
Loto-Québec
Lowe's Canada
Ludia
Lumenpulse
Manoir Saint-Sauveur
Mediagrif
Metro mon épicier
Ministère de la Défense nationale
Ministère de l’Économie 
et de l’Innovation
Mitsubishi Aircraft Corporation
Monnaie royale canadienne
Musée d’art contemporain 
de Montréal
NÉOMED-LABS
Nespresso
Œnopole
Olymel
Orchestre symphonique de Montréal
Orchestre symphonique de Québec
Ordre des CPA 
Ordre des CRHA
Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec
Ordre des ingénieurs du Québec 

Oxfam-Québec
Patrick Morin inc.
Pêches et Océans Canada
Pharmascience
Polytechnique Montréal 
Pomerleau inc.
Powell Canada inc.
Pratt & Whitney Canada
Promutuel
QG100
Québecor inc.
Raymond Chabot Grant Thornton
Régie de l’énergie
Regroupement des CPE de l’île 
de Montréal
Reitmans
Réno-Dépôt inc.
Ricardo Média inc.
Rio Tinto
Rogers Communications Partnership
Rona inc.
Sanimax inc.
Santé Canada
SAQ
Services publics 
et Approvisionnement Canada
Shell Canada
Sobeys
Société de transport de Laval
SPVM
STELIA Aerospace 
Stikeman Elliott
STM
Sun Life du Canada
Sûreté du Québec
Suncor Énergie
Tastet inc.
Télé-Québec
Telus
Transat A.T.
Transport Lemieux
TV5 Québec Canada
Ubisoft Divertissements
Union des producteurs du Québec
Uniprix
Université de Montréal
Université Laval
UQTR
Valtech Énergie inc.
Veolia
Vidéotron
Ville de Lévis
Ville de Montréal
Willis Towers Watson
Xstrata
Zone 3 inc.

+ de 450 organisations  
nous font confiance chaque année : 
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3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)  H3T 2A7

hec.ca/ed
514 340-6001
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 ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Partenaire 
de votre 
croissance  
depuis plus 
de 65 ans

Une école de gestion  
reconnue mondialement 

7000 cadres, professionnels, 
dirigeants et entrepreneurs  
formés chaque année

+ de 90 formations  
de courte durée

4 certifications 

+ de 300 formateurs provenant des 
milieux académiques et des affaires

Des formations reconnues 

Un riche réseau d’affaires 

Une offre pour propulser 
les entreprises technologiques 

Une offre sur mesure déployée dans 
plus de 450 entreprises

Des programmes  
personnalisés et adaptés 

Des groupes de 2 à 100 personnes 

Ici ou à l’international

4 FAÇONS  
DE VOUS FORMER

EN CLASSE EN LIGNE

COMODALE EN ENTREPRISE
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