
17 mai 2011, Hôtel Regency Hyatt, Montréal

Prenez la place qui vous revient !
• Exercez un pouvoir d’influence fort et positif
• Asseyez davantage votre autorité et  
 votre crédibilité
• Définissez les meilleures stratégies de   
 développement de carrière
• Faîtes mieux connaître vos bons coups afin   
d’augmenter votre visibilité professionnelle
• Conciliez vie personnelle et professionnelle
• Propulsez votre carrière grâce au coaching   
 et au mentorat

Passez de  
gestionnaire à leader 
Avancement, développement de talents  

et habiletés stratégiques 

Femmes cadres

Réservez votre place dès maintenant www.lesaffaires.com/evenements  
Des questions? Appelez-nous au 514 392-4298

Cherchez-vous à devenir davantage influente, inspirante et visionnaire?
Le 17 mai prochain, prenez part à un événement de haut niveau qui vous permettra de rayonner 
véritablement au sein de votre organisation.

Allocution spéciale 
d’ouverture de 
PAULINE MAROIS, 
Députée de Charlevoix et 
Chef de l’opposition officielle

Partenaires

Ne manquez pas les  
ateliers pratiques du 18 mai ! 
Une formation sur mesure, conçue 
 expressément en fonction de vos besoins.



MARDI 17 MAI 2011 CONFÉRENCE
7 h 30  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 15
  MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR

Andrée Corriveau
Présidente fondatrice
ASSOCIATION DES FEMMES EN FINANCE DU QUÉBEC

8 h 30
ALLOCUTION SPÉCIALE D’OUVERTURE

Pauline Marois  
Députée de Charlevoix
CHEF DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

9 h 00
VOUS ÊTES LE PRODUIT : ÉTABLISSEZ VOTRE PLAN D’AFFAIRES 
PERSONNEL AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION OU AILLEURS
• Les meilleures stratégies de développement de carrière : compétences,  
 aptitudes, attitude et respect de votre identité et de vos valeurs
• Trouver un mentor ou un coach qui vous aidera à développer vos   
 habiletés et à propulser votre carrière
• Comment maintenir le focus sur vos objectifs de carrière à court,  
 à moyen et à long termes
• L’ascension dans votre organisation ou ailleurs : comment anticiper  
 les bonnes occasions
• Comment rester à l’affût afin de ne pas se faire dépasser par de   
 nouveaux acteurs

Me Julie Bergevin   
Vice-présidente
GROUPE ADÈLE

Récipiendaire du Prix Performance - catégorie Entrepreneure dans le 
cadre du Gala Prix Performance de l’UQAM en novembre 2010.

10 h 15
NÉGOCIATION ET INFLUENCE : MIEUX SE VENDRE AFIN D’ÊTRE 
RAPIDEMENT RECONNUE
• Découvrez les différents styles de négociation et leur efficacité
• Apprenez à utiliser la négociation comme un processus de création  
 de valeur
• Comment mieux vous faire valoir et vous mettre en marché afin que  
 vos compétences soient remarquées et reconnues
• Comment influencer positivement les acteurs de votre organisation  
 au service de votre carrière

Me Rita de Santis
Associée
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG

Nommée avec distinction par le Magazine d’affaires Premières en Affaires 
dans la section “ Les incontournables de Premières en affaires “ en 2010. 
Nommée dans le Top 100 des Canadiennes les plus influentes par le Réseau 
des femmes exécutives en 2009.

11 h 15
FAITES PARTIE DES VRAIS DÉCIDEURS : MAÎTRISEZ LES 
ROUAGES DU POUVOIR FORMEL ET DU POUVOIR INFORMEL
• Le pouvoir décisionnel dans une organisation : rouages formels  
 et rouages informels
• Un pouvoir politique éthique est efficace
• L’importance des alliances stratégiques fondées sur une approche  
 gagnant-gagnant

• Mobiliser les équipes, unir de nouveaux partenaires autour des  
 valeurs communes

Nathalie Bondil
Directrice et Conservatrice en chef
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

Récipiendaire du prix Femme de mérite 2010, dans la catégorie Arts et culture 
par la Fondation du Y des femmes de Montréal. Désignée Personnalité de la 
semaine par La Presse et Radio-Canada, en juin 2009. Désignée Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement français en 2008.

12 h 15    DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30 
COMMENT VOUS DÉGAGER DES URGENCES ET DU QUOTIDIEN 
AFIN DE MAINTENIR VOTRE VISION ET LA TRANSMETTRE À 
VOTRE ÉQUIPE
• Comment établir une vision claire et surtout, comment la maintenir
• Comment communiquer votre vision aux membres de votre équipe  
 afin qu’ils se l’approprient
• Comment déléguer efficacement afin de vous détacher de la micro- 
 gestion pour laisser place à votre vision stratégique
• Quels sont les défis qui vous guettent et comment les surmonter

Diane Lamarre
Présidente
ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC

Désignée en 2009 parmi les 25 québécois qui relancent le Québec par le 
magazine L’actualité. Désignée en 2007 par l’Association des pharmaciens du 
Canada, comme l’un des 100 pharmaciens ayant marqué le dernier siècle.

14 h 30
LE CENTERED LEADERSHIP : POUR POUSSER PLUS LOIN VOS 
HABILETÉS DE LEADER
Le Centered Leadership a été développé par la firme McKinsey à partir de 
consultations menées auprès de leaders féminins du monde entier. Fondé sur 
un ensemble de facteurs tant physiques, intellectuels, émotionnels que spirituels, 
le Centered Leadership repère les forces globales qui mènent les leaders à se 
dépasser et surtout, à inspirer positivement leur entourage.

Dominique Anglade
Consultante
MCKINSEY & COMPANY

Leader confirmée, Dominique Anglade est récipiendaire de nombreux 
prix et est reconnue pour son engagement social et son cheminement 
de carrière.

15 h 45 
DÉFINISSEZ LES COMPÉTENCES CLÉS QUI VOUS FERONT PASSER 
DE GESTIONNAIRE À LEADER INFLUENT ET INSPIRANT !
• Comment améliorer vos habiletés de leader en déterminant votre style  
 de leadership
• Comment exercer une influence forte et positive
• Comment asseoir votre autorité et votre crédibilité
• Savoir oser et être proactive, tout en gérant les risques et les échecs
• Gérez votre marque personnelle : comment renforcer et faire rayonner  
 votre leadership au sein des organisations et de la collectivité

Manon Gauthier
Chef de la direction
CENTRE SEGAL DES ARTS DE LA SCÈNE

Récipiendaire du Prix des 100 femmes les plus influentes au Canada 
dans la catégorie « Arts et communications Financière Sun Life » en 
novembre 2010.

16 h 45   FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE



7 h 30    ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 00 
MAINTENIR UN HAUT NIVEAU D’ÉNERGIE TOUT EN 
CONCILIANT VIE PRIVÉE ET VIE PROFESSIONNELLE    

Cet atelier propose aux participants un modèle qui leur permettra de cerner 
les aspects sur lesquels agir afin de maintenir un haut niveau d’énergie et 
d’échanger sur des pratiques gagnantes pour se réaliser tant sur le plan 
personnel que sur le plan professionnel.  
 
Les points suivants seront abordés :
• Comment gérer sa carrière en accord avec ses objectifs et ses  
 valeurs personnelles
• Définir les aspects sur lesquels agir pour demeurer investi malgré les   
 pressions de la vie personnelle et de la vie professionnelle
• Déceler ses faiblesses et les apprivoiser pour éviter les échecs  
• Trucs et outils pour maintenir son énergie, sa performance et son bien-être
Cette séance vous permettra de mieux concilier les différentes sphères de 
votre vie tout en bénéficiant de pratiques concrètes et facilement applicables.

Louise Beaudoin
Associée, Développement du leadership et du talent
SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE

10 h 00    PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 15 
COACHING, MENTORAT ET CHEMINEMENT  
DE CARRIÈRE : ATTEIGNEZ PLUS EFFICACEMENT  

VOS OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
Cette séance interactive vous informera sur deux outils d’accompagnement 
puissants pour vous aider à réaliser vos objectifs professionnels : le coaching 
et le mentorat. Vous apprendrez, par des cas réels, des échanges et des 
réflexions, quand et comment les utiliser, ainsi que leurs bénéfices respectifs. 

Les points suivants seront abordés :
• Quels sont les rôles distincts du coach et du mentor ? 
• Quels sont leurs bénéfices et dans quels contextes ? 
• Déterminez vos objectifs de développement professionnel et le type   
 d’accompagnement qui vous sera le plus profitable
• Les critères du choix de son coach ou de son mentor
• Des conseils pour tirer le maximum de votre relation afin de propulser  
 votre carrière
À la fin de cet atelier, vous aurez bien saisi la distinction entre coaching et 
mentorat. Vous repartirez avec une idée claire de ce qui serait bénéfique pour 
vous et vous pourrez déterminer les objectifs de développement professionnels 
sur lesquels vous devriez mettre l’accent. 

Michèle Cyr
Coach exécutive et d’affaires
MICHÈLE CYR COACHING

12 h 15    DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 15
NÉGOCIER ET INFLUENCER : AUGMENTEZ LE POIDS DE 
VOTRE INFLUENCE

Toute négociation réussie repose sur une bonne préparation et sur la 
capacité d’influencer son interlocuteur grâce à une solide stratégie.
 
Les points suivants seront abordés :
• Mieux comprendre les éléments d’une négociation réussie
• Cernez les différents styles de négociation ainsi que leur efficacité
• Découvrez des stratégies et des tactiques de négociation efficaces
• Initiez-vous au processus de négociation et peaufinez vos  
 habiletés à négocier
• Faites valoir vos idées et vos opinions
• Devenez une leader influente !
 Cette séance vous fournira des outils qui vous permettront de mener 
de mieux préparer et conduire vos négociations avec la bonne attitude.

Maurice Lemelin
Professeur honoraire
HEC Montréal

15 h 15    PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 30 
DÉCOUVREZ LES IMPACTS DU RÉSEAUTAGE SUR 
VOTRE VISIBILITÉ, VOTRE PERFORMANCE ET VOTRE 

CHEMINEMENT DE CARRIÈRE
Voici une approche proactive et stratégique du réseautage pour mieux 
développer et entretenir votre réseau de contacts.

Les points suivants seront abordés :
• Comment développer et entretenir un réseau actif, polyvalent  
 et efficace
• Comment les chasseurs de têtes peuvent-ils vous faire progresser  
 à l’intérieur et à l’extérieur de votre organisation
• Associations, bénévolat, clubs sociaux et Web 2.0 : quels sont les   
 meilleurs outils pour réseauter
• Comment utiliser les médias sociaux et comment les intégrer à vos  
 habitudes pour faciliter votre réseautage
Cet atelier interactif vous présentera des outils et des solutions  
pour gérer plus efficacement votre réseau et pour intégrer enfin  
le réseautage dans votre vie, malgré un horaire souvent chargé.

Annie Boilard
Associée 
IC FORMATION

17 h 15   FIN DE L’ÉVÉNEMENT 

MERCREDI 18 MAI 2011 ATELIERS PRATIQUES

EXERCEZ UNE INFLUENCE FORTE ET POSITIVE DANS LE RESPECT DE VOS VALEURS

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR VOUS INSCRIRE : LESAFFAIRES.COM/EVENEMENTS

A

B

C

D



17 mai 2011,  
hôtel Hyatt Regency Montréal

MODALITÉS D’INSCRIPTION  
*Les rabais sur l’inscription sont valides jusqu’au 25 mars 2011, et 22 avril 2011 
inclusivement. Ils ne sont pas cumulables aux rabais de groupes. Les frais de 
participation comprennent la documentation de la conférence, le repas du midi et des 
collations et boissons aux pauses-café, selon votre inscription. Vous pouvez vous 
inscrire par téléphone, par télécopieur, en ligne ou sur place. Notez que vous ne 
pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au plus tard 
le jour même de la conférence. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de 
JOURNAL LES AFFAIRES en indiquant le code de conférence 2005 à l’adresse : 
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 24e étage, Montréal (Québec) H3B 4X9.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à 
conferences@transcontinental.ca au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la conférence ne 
vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, 
vous pouvez en tout temps vous faire remplacer par une personne de votre choix en 
nous en avisant par écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout 
ou en partie la programmation, et ce, sans préavis. 

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
La conférence aura lieu à l’hôtel Hyatt Regency de Montréal, 1255, rue Jeanne-
Mance, à Montréal (Québec) H5B 1E5, pour les journées du 17 et 18 mai. Pour 
savoir comment vous y rendre ou pour louer une chambre, consultez directement 
l’hôtel à l’adresse www.montreal.hyatt.ca ou en appelant le  
514 982-1234 ou 1 800 361-8234. 

PARTICIPANT DU QUÉBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation admissible en 
vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre.

CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE AUX :
Vice-présidente, Directrice générale, Directrice, 
Directrice adjointe, Gestionnaire, Chef de service,  
Chef de groupe, Conseillère, Avocate, Contrôleure, 
Chargée de projets, Consultante 

Code prioritaire (code composé de lettres et de chiffres inscrit sur 
la publicité que vous avez reçue)  : 

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À : 
PRIX SPÉCIAL JUSQU’AU  25 MARS 2011* :
Combinaisons disponibles : 

  Conférence seulement : 795 $  595 $
  Conférence et 1 atelier : 990 $  750 $ 
  Conférence et 2 ateliers : 1 185 $  905 $  
  Conférence et 3 ateliers: 1 380 $  1 060 $ 
  Conférence et 4 ateliers: 1 495 $  1 090 $

 

PRIX SPÉCIAL JUSQU’AU  22 AVRIL 2011* :
Combinaisons disponibles :  

  Conférence seulement : 795 $  695 $
  Conférence et 1 atelier : 990 $  870 $ 
  Conférence et 2 ateliers : 1 185 $  1 045 $  
  Conférence et 3 ateliers: 1 380 $  1 220 $  
  Conférence et 4 ateliers: 1 495 $  1 395 $

 

PRIX RÉGULIERS :
Combinaisons disponibles :  

  Conférence seulement : 795 $
  Conférence et 1 atelier : 990 $
  Conférence et 2 ateliers : 1 185 $
  Conférence et 3 ateliers: 1 380 $  
  Conférence et 4 ateliers: 1 495 $

Veuillez sélectionner le(s) atelier(s) selon la combinaison choisie  
8h00 – 10h00  atelier A
10h15 – 12h15  atelier B
13h30 – 15h15  atelier C
15h30 – 17h30  atelier D  
* Tous les prix sont assujettis à la TPS et la TVQ à moins que votre organisation 
soit exonérée de ces taxes.
Numéro d’enregistrement TPS : R 874 372 402  
Numéro d’enregistrement TVQ : 1205 098 115
Si vous préférez ne plus recevoir de communications du journal Les Affaires, 
veuillez cocher cette case :   

MODE DE PAIEMENT
 Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer le code de 

conférence 2005 sur votre chèque)   
 Facturez-moi S.V.P.                Visa                Master Card

No de la carte _______________________________________________

Signature : ___________________________________________ 
Expiration :  ___ / ___

Nom et titre de la personne responsable de l’approbation :
__________________________________________________________

Nom : Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse : 

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : 

Adresse électronique :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION |

OUI ! 
Veuillez photocopier ce formulaire  
pour chaque participant supplémentaire

3 FAÇONS DE S’INSCRIRE : 
En ligne : lesaffaires.com/evenements  

Par télécopieur : 514 392-2063

Par courriel : conferences@transcontinental.ca

Pour des renseignements supplémentaires : 514 392-4298

INVITEZ VOS COLLÈGUES ET PROFITEZ  
DE RABAIS AVANTAGEUX !
2 ou 3 personnes  15 %
4 ou 5 personnes   20 %
Groupe de 6 personnes et +  Appelez-nous au 514-392-4298

Rabais allant 
jusqu’à 300 $ 

avant le 
25 mars ! 

FAITES RAYONNER VOTRE LEADERSHIP ET REHAUSSEZ VOTRE VISIBILITÉ ET VOTRE CRÉDIBILITÉ

lesaffaires.com/evenements

Profitez de cette occasion pour rejoindre votre marché 
cible. Pour savoir comment cette conférence peut vous 
fournir une occasion unique :
 de visibilité auprès de décideurs dans ce domaine,
 d’exposer vos produits et services,
 de positionner votre entreprise dans ce domaine au moyen d’une   
 commandite, communiquez avec Alexandre Gousse au 514 392-2049

Inscrivez-vous avant le 22 avril à la totalité 
de l’événement*, et recevez gratuitement 
le livre « Que la force d’attraction soit avec 
toi » de Michèle Cyr.
*Conférence + 4 ateliers


