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objectifs

COHORTE 2017-2018



Propulser l’action de femmes d’affaires engagées, en leur offrant 
un rayonnement, une mise en réseau et un tremplin vers une 
reconnaissance de la communauté d’affaires.

Ce programme est une opportunité de mettre en évidence leur engagement et 
d’avoir un accès privilégié à des réseaux d’influence, des leaders inspirant(e)s 
et des conférencier(ère)s de renom. Il propose un accompagnement axé sur le 
développement d’affaires et le leadership.

FORMATION LeadershipCodéveloppement

« Bilan positif de la 1ère édition : prises de 
conscience, travail d’introspection, impulsion pour 
relever de nouveaux défis et émergence d’ambitions 
insoupçonnées […] C’est près de neuf participantes 
sur dix qui recommanderaient le programme ».

Me Julie Bédard, LLB, MBA
Présidente et chef de la direction
Chambre de commerce et d’industrie de Québec



Le programme

« Après chaque rencontre, je suis repartie avec le cerveau en ébullition, 
avec une étincelle qui peut mener à des pistes de solution. »

Maude Bureau
Avocate chez Joli-Cœur Lacasse

« Innover pour mieux réussir, c’est ce qui me passionne. J’ai eu 
l’occasion de réapprendre à développer des relations de qualité. »

Janic Grondin
Fondatrice de Consultation Janic Grondin
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Rayonnement
• Campagne médiatique visant à faire connaitre les participantes
• 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
• Membre à vie des clubs Leaders au féminin
• Accès aux réseaux des chambres de commerce au Québec, au Canada  

et à travers le monde
• Membership gratuit d’un an à la Chambre de commerce et d’industrie de Québec

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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Conférences leadership
• Série de conférences intimes 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
• Pouvoir de la négociation
• Management financier
• Marketing

Petits-déjeuners codéveloppement
• Communication : s’exprimer pour convaincre et se démarquer
• L’art de prendre la parole en public
• Comment optimiser son rayonnement professionnel
• Le réseau : un tremplin pour propulser sa carrière
• Se positionner stratégiquement
• Comment développer son réseau efficacement
• Comment développer son pitch d’ascenseur
• Gouvernance : comment siéger sur un conseil d’administration

Contenu du programme

« Je veux faire mon nom pour qui je suis, pour ce que je vaux 
et que les gens me reconnaissent. »

Stéphanie Huot
Directrice générale du Complexe Capitale Hélicoptère

« Un réseau, c’est un pilier sur lequel on peut s’appuyer pour 
se valider et grandir, une manière de se bâtir un écosystème. »

Valérie Lavoie
Chargée de projet pour l’équipe commerciale, Robotiq



COHORTE 
CADRES SUPÉRIEURES

COHORTE 
ENTREPRENEURES

COHORTE 
PROFESSIONNELLES

tarif : 1 800 $ * * Tarif sujet à changement

Inscription
Dépôt des candidatures 
jusqu’au 14 septembre 2018

Information et inscription :
cciquebec.ca/LAF

information

Trois profils recherchés

Audrey Périgny
418 692-1692
aperigny@cciquebec.ca
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Durée du programme : 

9 mois
15-18 personnes 
par cohorte

Début de la cohorte

NOVEMBRE 2018
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* Le processus de sélection des  
  candidates sera piloté par un comité 
  constitué des ambassadrices 
  du programme.

MOIS

10
clientèle cible
Le programme s’adresse aux femmes 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



Partenaires cohortes

Partenaire média

cciquebec.ca/LAF

Propulser les 
femmes de demain

Un programme de

PARTENAIRE MAJEUR


