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PROJET LEADERSHIP FÉMININ
LANCEMENT D’UNE COHORTE POLITIQUE

Dans le cadre de son programme Leadership au féminin, la Chambre de commerce et d’industrie de 
Québec lance la cohorte Femmes politiques.

La cohorte Femmes politiques s’adresse aux femmes ayant le désir de servir leur communauté, de 
s’impliquer politiquement ou d’occuper des postes stratégiques au sein de divers instances institutionnelles. 

Qu’elles soient des leaders occupant un emploi dans la fonction publique ou oeuvrant au sein d’un  
cabinet comme personnel politique, intéressée à la chose publique, ou ayant l’ambition de se présenter 
en politique ou de devenir d’influentes membres de conseil d’administration, les femmes souhaitant  
développer leurs aptitudes trouveront une place au sein de la cohorte Femmes politiques de la Chambre. 

La cohorte Femmes politiques veut laisser une empreinte personnelle pérenne dans son milieu et souhaite 
fédérer un plus grand nombre d’aspirantes participantes à la chose publique. 

OBJECTIFS 

Les objectifs sont clairs : créer un lieu commun aux femmes pour leur permettre d’accéder à cet univers, 
développer les aptitudes et réflexes nécessaires pour le faire durablement et nourrir un réseau fort de 
femmes ayant les mêmes aspirations.

RÉSEAU DE LA CHAMBRE

Le pouvoir du réseau étant essentiel en politique, 
la cohorte Femmes politiques se voudra un incubateur 
fertile à l’émergence de talents politiques. Il créera 
une occasion unique de développer un noyau fort 
de femmes ayant un intérêt pour la chose publique 
qui se retrouveront afin de développer des opportunités 
d’échanger avec d’autres femmes leaders issues du milieu 
des affaires. La combinaison de ces compétences viendra 
créer une force vive et donnera de l’impulsion 
aux différentes initiatives.
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COMPÉTENCES : CONFÉRENCES ET FORMATIONS

Les participantes auront accès à une série de conférences alignées sur leurs ambitions professionnelles 
et politiques, offertes par des femmes politiques d’influence. 

Elles auront également accès à des ateliers de formations du programme sous forme de petits-déjeuners 
de codéveloppement ainsi qu’à des formations à teneur plus politique.

• Connaître la politique pour y performer
• Positionnement stratégique et politique
• Maximiser son leadership pour plus d’impact
• Accès au pouvoir d’influence – sens politique et stratégique
• Pouvoir de la négociation
• Résilience et humanité en politique
• Image publique et réputation: l’impact des médias traditionnels et  des médias sociaux
• L’art de s’exprimer en public et avec les médias

MENTORAT

Des femmes d’influence issues du milieu politique partageront leur savoir et  leur expérience avec 
les participantes afin de contribuer à propulser les  carrières et ambitions de celles-ci.

ORGANISATION

Joëlle Boutin et Sophie Villeneuve, en collaboration avec la Chambre  de commerce et d’industrie 
de Québec.
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