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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 

 

MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Ce programme propose aux participants un accompagnement axé sur le 

leadership et son rôle d’influence dans le monde des affaires. Celui-ci est une 

opportunité d’établir des contacts privilégiés avec un réseau d’acteur influent, avoir 

accès à des conférences formatives ainsi que des leaders influents dans leur 

domaine. 

 

LEADERSHIP | ACCOMPAGNEMENT | MISE EN RÉSEAU 
 

Rayonnement 

▪ Cocktail de lancement du programme en compagnie des partenaires 

▪ Campagne de rayonnement sur les médias sociaux 

 

Mise en réseau 

▪ Accès privilégié à un réseau d’ambassadrices influentes 

▪ Accès aux réseaux des chambres de commerce au Québec, au Canada 

et à travers le monde 

 

Aptitudes et compétences 

▪ Divers ateliers et formations de haut calibre reliées au leadership et au 

développement d’affaires 

▪ Développement du leadership et des affaires en approche intégrée dans 

tous les axes du programme 

 

Accompagnement et mentorat 

▪ Codéveloppement entre pairs (partage sur les enjeux et défis 

professionnels des participantes de la cohorte) 

▪ Développement d’aptitudes et de la vision stratégique 
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CONTENU DU PROGRAMME  

Conférences leadership 
 
▪ Série de conférences avec des leaders d’influence 

 
Ateliers de formations 
 

▪ Positionnement stratégique et politique 
▪ Maximiser son leadership pour plus d’impact 
▪ Accès au pouvoir d’influence – sens politique et stratégique 
▪ Marketing 

 
Petits-déjeuners codéveloppement 
 

▪ Communication : s’exprimer pour convaincre et se démarquer 
▪ Comment optimiser son rayonnement professionnel 
▪ Le réseau : un tremplin pour propulser sa carrière 
▪ Se positionner stratégiquement 
▪ Comment développer son réseau efficacement 
▪ Gouvernance 

 

CLIENTÈLE CIBLE  

Le programme s’adresse aux leaders, professionnelles, entrepreneures ou 
intrapreneures, qui aspirent à laisser une empreinte personnelle pérenne dans le 
milieu professionnel et leur communauté, qui souhaitent un plus grand 
rayonnement public et qui désirent s’impliquer pour faire la différence. 
 
 

DÉTAILS DU PROGRAMME 

▪ Nombre de participants : 15 à 20 participantes par cohorte 

▪ Durée de l’engagement : 4 mois 

▪ Départ de la cohorte : janvier 2019 

▪ Coût : 850 $ membre | 985 $ non-membre 

▪ Promotion : 500$ de rabais sur un programme de formation de 

l’Institut de Leadership 

 

 

 

 

https://www.institutleadership.ca/montreal/
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CONTENUE DU PROGRAMME 

 

 

 
DATE / LIEU /HEURE 

 
ACTIVITÉS 

 
CONFÉRENCIERS 

 

 
13 février / SSQ /  
17h à 19h 

 
Cocktail de lancement de la 
cohorte et présentation des 
entreprises  

 
Participants, partenaires et 
ambassadeurs 

 
24 février / À déterminer /  
8 h à 12h 

 
Capacité d’innover 
Formation Illuxi 

 
Geneviève Desautels – 
Présidente Illuxi et Amplio 
Stratégies inc. 

 
13 mars / À déterminer /  
8h à 12h 

 
Boot camp SSQ et Deloitte 
 

 
Les piliers du leadership 
L’étiquette en affaires 
Rencontre avec ambassadeurs  
 

 
25 mars / Centre des 
congrès / 11h30 à 13h30 
 

 
VIP et Déjeuner causerie : 
Peter Simons 

 
Peter Simons Président 
directeur général – La maison 
Simons 

 
16 avril / À déterminer / 8h à 
12h 

 
Développer votre réseau 
d’influence et développement 
des réseaux sociaux 

 
Julie Bédard – Présidente et 
chef de direction CCIQ 
Sonia Bouchard – Présidente 
d’Équipe Sonia Bouchard 

 
30 avril / À déterminer /  
8 h à 10h 
 

 
Formation sur la 
Gouvernance 
Comment accéder a un CA 
 

 
Joanne Desjardins Associée et 
co-fondatrice – Arsenal Conseil 

 
19 mai / À déterminer / 
 8h à 12h 
 

 
Panel marketing numérique 
 

 
À confirmer 
 

 
4 juin / À déterminer /  
8h à 12h 

 
Comment mobiliser son 
équipe 

 
À confirmer 

 
11 juin / À déterminer /  
17h à 19h 

 
Cocktail de fermeture du 
programme 

 
Participants, partenaires et 
ambassadeurs 
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VOUS AIMERIEZ JOINDRE LA COHORTE LEADER D’INFLUENCE ou 
obtenir plus d’informations sur le programme ? 
 
 
 

Nous vous invitons à communiquer avec : 
 
LOUIS-CLÉMENT PICARD 
Gestionnaire de projets entrepreneuriat 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Québec 
Bureau : 418-692-2904  

       lcpicard@cciquebec.ca 

 

 

  

 

mailto:lcpicard@cciquebec.ca

