
lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298

Avec le soutien de :En partenariat avec :

3e édition

Gestion du  
changement

18 octobre 2017 
Centre-ville, Montréal

Développez la résilience dans l’organisation pour faire face  
à la multiplicité des transformations

Bénéficiez de l’expérience de :

BRIO CONSEILS  ///  CCM HOCKEY (GROUPE ADIDAS)  ///  CEfRIO  ///  CENTRE D’ÉTUDES EN TRANSfORMATION 

DES ENTREPRISES (CETO)  ///  CHARPENTIER DO  ///  CIUSSS OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL  ///  DOMTAR  ///   

ESG-UQAM  ///  ESPACE POUR LA VIE  ///  HEC MONTRÉAL  ///  HORS-PISTE  ///  HÔTEL CHÂTEAU LAURIER QUÉBEC  

///  INSTITUT BIOMIMETISME  ///  PMI  ///  SSQ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-VIE  ///  TRIOTECH  ///  VILLE DE LAVAL

 595 $ * 895 $Jusqu’au 24 août
* En mEntionnAnt  

lE CoDE PRomo WEB

* Mise à jour le 13 juillet 2017



 

Inscription : www.lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298

3e édition

Gestion du changement
Développez la résilience dans l’organisation pour faire face  

à la multiplicité des transformations

18 octobre 2017
Centre-ville, Montréal

bonnes raisons 
de participer5

Alice Guilbaud
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

•  Développez des méthodes  
pour améliorer la capacité 
d’adaptation et la résilience  
de vos équipes

•  Bénéficiez de séances 
participatives et de séances  
« boîtes à outils » exclusives

•  Décortiquez l’ADN de leaders 
transformationnels pour mieux 
inspirer les vôtres

•  inspirez-vous des meilleures 
pratiques pour mieux faire face 
au changement permanent

•  Préparez-vous à influencer  
les parties prenantes pour  
mener à bien vos projets  
de transformation

 
595 $*  

895 $ 
Jusqu’au 24 août  

*CoDE PRomo requis

Places limitées dans les ateliers du 19 octobre ! 

Inscrivez-vous dès maintenant pour en apprendre plus 

sur le développement de la résilience collective, et  

sur l ’enquête appréciative pour traverser  

les changements les plus difficiles !

70 % des programmes de gestion de changement n’atteignent par leurs objectifs, 
le plus souvent à cause de la résistance des employés et du manque de soutien 
des gestionnaires. Ce n’est pas une si grande surprise alors que le nombre et 
la complexité des changements augmentent et s’accélèrent ! L’adaptabilité, 
l’agilité mais aussi la pérennité n’ont jamais été aussi importantes pour votre 
organisation : il vous revient de trouver des solutions pour accompagner vos 
gestionnaires dans ce nouveau contexte. 

Comment vous y prendre avec la numérisation du monde des affaires, de 
nouveaux concurrents susceptibles de vous « ubériser » et un climat toujours 
plus volatil et incertain ? Comment mieux outiller les nouveaux leaders du 
changement et développer leurs compétences ? Jusqu’où aller dans la quantité 
et la vitesse de changements demandés aux gestionnaires et à leurs équipes, qui 
doivent par ailleurs assurer les activités quotidiennes ?

Pour mieux faire face à la saturation de changement, voire au cynisme 
organisationnel qui peut s’installer parfois, découvrez des moyens de 
développer la résilience collective pour faire face à la multiplicité du 
changement ! Changez la pratique traditionnelle de la gestion du changement, 
et inspirez-vous de nouvelles pratiques misant sur une approche holistique 
comprenant la culture, les processus et la structure organisationnelle pour mieux 
inspirer les humains à changer !

les Événements Les Affaires sont fiers de vous présenter, le 18 octobre prochain, 
des cas concrets et les meilleures pratiques de gestionnaires de différentes 
industries. Profitez de l’expertise de :

BRIO CONSEIL • CCM HOCKEY (GROUPE ADIDAS) • CENTRE D’ÉTUDES EN 
TRANSfORMATION DES ENTREPRISES (CETO) • CHARPENTIER DO •  
CIUSSS OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL • DOMTAR • ESG-UQAM •  
ESPACE POUR LA VIE • HEC MONTRÉAL • HORS-PISTE •  
HÔTEL CHÂTEAU LAURIER QUÉBEC • SSQ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-VIE • 
TRIOTECH • VILLE DE LAVAL

Au plaisir de vous y rencontrer !



8 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30 DISCUSSION D’OUVERTURE

Les tendances en gestion du changement et l’impact 
sur votre rôle

 Kevin J. Johnson
 Professeur adjoint, Département de management 
 HEC Montréal
 Directeur, CEntrE D’étUDES En tranSForMatIon 

DES EntrEPrISES (CEto)

 nathalie lemieux
 Professeure, directrice, Département d’organisation et 

ressources humaines, ESG-UQaM
 membre de l’équipe de direction, CEntrE D’étUDES 

En tranSForMatIon DES EntrEPrISES (CEto)

le changement devient multiple et permanent : doit-on 
s’attendre à la disparition de la gestion du changement ? 
Comment éviter la saturation de changement, voire le cynisme 
organisationnel ? Comment améliorer la capacité d’adaptation, 
la résilience individuelle et collective ?  
Portrait des tendances en gestion du changement et l’impact 
sur votre rôle.

9 h 00  DISCUSSION PARTICIPATIVE 

Décodez l’ADN de trois leaders transformationnels 
pour mieux inspirer les vôtres

  
Charles-Mathieu Brunelle

 Directeur
 ESPaCE PoUr la VIE

  
Charles Décarie

 Chef de l’exploitation
 trIotECH

 animée par : 
Caroline Ménard

 Présidente
 BrIo ConSEIl

Seulement 13 % des leaders se disent outillés à piloter de 
grandes transformations : un bagage "génétique" rare, mais 
qui peut être reproduit. Face aux changements continus et à 
leur complexité grandissante, certains "gènes" sont plus utiles, 
afin d'insuffler une direction claire et audacieuse, de mobiliser 
vos équipes autour du changement et de transformer votre 
organisation dans l’action. 
Durant ce panel participatif, ces trois leaders transformationnels 
partageront avec vous leurs expériences. Vous serez appelés à 
les interroger afin de découvrir des pistes pour stimuler l’ADn 
de vos gestionnaires. 

9 h 45  PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 15  ÉTUDE DE CAS 

Traduisez concrètement la vision de la haute direction 
pour transformer la culture de votre organisation

 Marc-andré  
Vigeant

 Directeur des  
ressources humaines

 VIllE DE laVal

Entamant une démarche impressionnante de transformation 
en 2014, la nouvelle administration de la Ville de laval a 
commencé par élaborer une vision claire et transparente afin 
de bien aligner son plan stratégique pour les 20 années à venir.  

•	Comment la vision a été établie en collaboration avec 
plusieurs équipes pour assurer une mobilisation interne 
durable ;
•	De quelle façon cette vision a ensuite été traduite 

concrètement dans plusieurs chantiers ;
•	Dans quelle mesure les différents services ont été impliqués.

11 h 00  ÉTUDE DE CAS

Alliez approche structurée et mobilisation forte  
des parties prenantes pour assurer le succès de  
votre transformation

  
Geneviève Hamel

 Chef du Bureau de la transformation
 SSQ SoCIété D’aSSUranCE-VIE

Avec l’arrivée d’une nouvelle direction en 2015, découvrez 
comment la SSQ a entamé une véritable transformation 
organisationnelle en restructurant son organigramme en moins 
d’un an :  

•	Pourquoi et comment a été planifiée la restructuration de 
l’organigramme ?

Conférence

mercredi 18 octobre 2017

Brio est une boutique de management, œuvrant à 
travers le Canada et en Europe. notre mission est d’aider 
les entreprises et leurs leaders à réaliser de manière 
constructive, concrète et confiante leurs transformations. 
nous les aidons à se réinventer, simultanément,  
dans l’action.

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
visitez le site brioconseils.com

À PROPOS DE 

 Jacques lacoste
 Conseiller principal 

- Développement 
organisationnel

 VIllE DE laVal



14 h 30  BOÎTE À OUTIL

Découvrez un nouvel outil pour passer à l'action !

animée par : nathalie lemieux

14 h 40  PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 05  VISION DE DG  

Transition de direction : comment mobiliser 
l’entreprise autour d’un nouveau style de gestion ?

  
aude lafrance-Girard

 Directrice générale
 HÔtEl CHÂtEaU laUrIEr QUéBEC

En mai 2016, la direction générale de l’Hôtel Château laurier 
Québec a été cédée par Alain Girard à sa fille Aude lafrance-
Girard. Découvrez : 

•	Comment, inspirée de l’holacratie et de l’entreprise libérée, 
une nouvelle approche de gestion collaborative est introduite 
graduellement ;
•	Comment la mobilisation assure l’implication des membres 

de la direction et quels sont les résultats des premiers projets 
collaboratifs ;
•	De quelle façon Aude lafrance-Girard envisage l’avenir pour 

consolider davantage l’engagement de tous.

15 h 45  ÉTUDE DE CAS

Changement permanent : développez l’agilité de votre 
organisation pour mobiliser vos équipes en contexte 
de grande transformation

 Marie-Ève lemieux
 Directrice adjointe du développement  

organisationnel et des communications
 CIUSSS oUESt-DE-l’ÎlE-DE-Montréal

  
laurent de Gagné-Plamondon

 Conseiller cadre en développement organisationnel
 CIUSSS oUESt-DE-l’ÎlE-DE-Montréal

  
raphaëlle lebrun 

 Conseillère en développement organisationnel
 CIUSSS oUESt-DE-l’ÎlE-DE-Montréal

le CiUSSS de l’ouest-de-l’Île-de-montréal, c’est la fusion de 
huit établissements de soins de santé et de services sociaux. 

•	le développement d'une culture de gestion de changement 
lors de la création de l'organisation ;
•	l'importance accordée à la dimension humaine comme 

catalyseur dans la définition des priorités organisationnelles ;
•	les mesures et les actions mises en place, avec des 

ressources limitées, pour accompagner et soutenir la 
transformation et les résultats de ces actions.

16 h 25  DISCUSSION DE CLÔTURE

16 h 40  fIN DE LA JOURNÉE DE CONfÉRENCE 

•	Comment mobiliser d’abord la première ligne des parties 
prenantes tout en assurant l’atteinte des objectifs d’affaires 
et un bon niveau de service à la clientèle ?
•	En quoi cette première phase de transformation 

organisationnelle a-t-elle préparé le terrain à la planification 
stratégique ?

11 h 45  BOÎTE À OUTIL

Découvrez un nouvel outil pour passer à l'action !

animée par : Kevin J. Johnson

11 h 55  DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 10  ÉTUDE DE CAS

Changements multiples : développez la capacité 
d’adaptation dans toute votre organisation 

  
Michel Bertrand

 Directeur, ressources humaines
 DoMtar

l’une des principales raisons de l’échec de tant de programmes 
de gestion de changement est le manque de soutien des 
gestionnaires. Découvrez comment Domtar a justement choisi 
de réussir sa transformation culturelle.

•	Pourquoi et comment a été planifiée la transformation de 
structure, de processus et de culture chez Domtar ?
•	Comment les valeurs de l’entreprise, notamment le  

« caring », ont été véritablement incarnées par la gestion du 
changement ?
•	Comment un coffre à outils a été conçu, puis déployé, auprès 

des gestionnaires pour mieux faire face à la multitude des 
changements ?

13 h 50  ÉTUDE DE CAS

Unissez gestion de changement et gestion de projet 
pour assurer la réussite de la planification stratégique 
de votre organisation 

  
Claudie Vigneault 

 Chef senior de projets et gestion de changement
 CCM HoCKEY (GroUPE aDIDaS)

Assurer la mise en œuvre, l’opérationnalité et la pérennité de 
plusieurs projets à la fois est tout un défi ! Découvrez comment 
et pourquoi CCm HoCKEY (GRoUPE ADiDAS) a créé un 
véritable bureau hybride, alliant les forces des méthodologies 
de gestion du changement et de gestion de projets.

•	Comment unir les forces de deux méthodologies pour en 
maximiser l’efficience ?
•	Comment assurer la « contamination » à l’interne et former 

progressivement les gestionnaires et les équipes aux deux 
méthodologies ?
•	De quelle façon assurer une meilleure transversalité de 

l’exécution des projets et assurer ainsi la réussite de la 
planification stratégique de votre organisation ?



Ateliers pratiques

jeudi 19 octobre 2017

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLèTE

9 h 00 ATELIER A 
Développez la résilience de vos équipes face au 
changement permanent pour éviter la saturation  
de changement

  
Joëlle Charpentier

 Présidente
 CHarPEntIEr Do 

Face aux changements qui se multiplient et deviennent 
permanents, et pour éviter la saturation de changements, voire 
le cynisme organisationnel, l’individu et plus collectivement 
l’organisation n’ont d’autre choix que d’améliorer leur capacité 
d’adaptation. mais comment accompagner vos clientèles 
internes dans l’amélioration de cette capacité ? Comment 
outiller chacun à intégrer dans son fonctionnement la notion 
de multi-changement ? Et comment devenir carrément un 
agent de changement dans votre entreprise afin de démarrer la 
transformation d’une culture plus résiliente ? 

Objectifs de l'atelier : 

•	Comprendre ce que sont la résilience et la capacité 
d’adaptation, et ce qu’il est vraiment possible de développer 
en tant qu’individu et en tant que groupe ;
•	Évaluer sa propre capacité d’adaptation, ses points forts et 

les possibilités de développement ;
•	Explorer plusieurs outils et diverses approches pour 

développer cette capacité d’adaptation ;
•	Expérimenter par équipe de façon collaborative et échanger 

de meilleures pratiques de développement de la résilience 
individuelle et collective au sein de votre organisation. 

Pourquoi participer ? 

Apprenez en plus sur les notions de résilience et de capacité 
d’adaptation. Faites le plein de solutions pour être un agent de 
changement durable dans votre organisation. 

13 h 00 ATELIER B 
L’approche de l’enquête appréciative : préparez et 
traversez avec succès les changements les plus 
difficiles 

  
Julie Bourbonnais

 Psychologue organisationnelle
 HorS-PIStE 

Résistance au changement, lenteur ou complexité des 
projets sont souvent ce qu’on peut entendre en gestion de 
changement. Et si on s’éloignait de l’approche traditionnelle 
d’anticipation, de planification et de résolution de problèmes ? 
Grâce à l’enquête appréciative, une approche rafraîchissante, 
mobilisatrice et concrète qui met l’accent sur les solutions  
et les forces en place, préparez votre organisation et vos 
équipes à traverser avec succès même les changements les 
plus difficiles !

Objectifs de l'atelier : 

•	Définir ce qu’est l’approche de l’enquête appréciative (et ce 
qu’elle n’est pas), ses avantages et les étapes pour en assurer 
le succès ;
•	Comprendre en quoi la posture de leadership est différente et 

quel est son impact ;
•	Expérimenter des outils concrets (questions appréciatives 

puissantes, prototypage, etc.) permettant d’intégrer plus 
rapidement les concepts présentés ;
•	Appliquer l’enquête appréciative en groupe : imaginer les 

possibles et choisir une démarche pour les réaliser. 

Pourquoi participer ? 

Découvrez une pratique flexible qui stimule la créativité et 
accélère les changements positifs. outillez vos gestionnaires 
pour qu’ils changent de posture, et suscitent au quotidien 
engagement, motivation et collaboration. Faites évoluer votre 
organisation dans un contexte de changement pour favoriser 
un environnement de travail stimulant, qui met en valeur 
l’utilité et les qualités de chacun.

16 h 00 fIN DES ATELIERS

Un atelier c'est :
g�Un moment privilégié en  

groupe restreint avec  
des spécialistes de votre 
domaine 

g�Une expertise de pointe 
disponible et qui peut 
répondre à vos  
questions 

g�Une formation spécialisée 
sur un enjeu majeur de 
votre quotidien qui vous 
permet d'approfondir vos 
connaissances 

g�Un format qui mise sur 
l'interaction, des exercices 
pratiques et l'échange de 
bonnes pratiques



3e édition 

Gestion du changement

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 24 août et 21 septembre 
2017 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, ni 
à l'offre 2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique sur les prix réguliers 
et à l’inscription à la journée conférence + 2 ateliers. Le montant 
le plus élevé des 2 inscriptions vous sera facturé. Notez qu’un 
seul paiement sera requis suite à l’inscription des participants à 
l’offre 2 pour 1. Pour cette raison, il est recommandé que les deux 
participants soient de la même organisation. Les frais de participation 
comprennent la documentation de la conférence rendue disponible 
par les conférenciers, le repas du midi et des collations et boissons 
aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement 
au plus tard la veille de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone ou en ligne, et payer par carte de crédit Visa, American 
Express ou Master Card. 

UNE POLITIQUE D’ANNULATION fLExIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix 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 
Centre-ville de Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

Cette conférence s’adresse aux :

Vice-présidents, directeurs, conseillers,  
chefs, gestionnaires, chargés de projets en
gestion du changement, transformation 
organisationnelle, développement 
organisationnel, ressources humaines, 
communication interne, performance 
industrielle, opérations, formation et  
stratégie d’affaires.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

CONTACTEz-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner réseautage 
g   Des collations et du café servis à l'accueil et durant les pauses réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la loi sur les compétences (1 %)

18
OCT.

19
OCT.

PRIx  
RÉGULIERS

PRIx PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 24 août 25 août au 21 sept.

Conférence  895 $  595 $  745 $

Atelier  
(ch.)  + 445 $  + 395 $  + 395 $

*Pour bénéficier des prix promotionnels, vous 
devez mentionner le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

Veuillez prendre note que les ateliers ne 
peuvent pas être vendus individuellement. 
Ces activités sont offertes uniquement à 
l'achat de la conférence. Taxes en sus.

Je souhaite 
m'inscrire à :

Places 

lim
itées

Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !

inscrivez-vous à la programmation 
complète (journée conférence +  
2 ateliers) et la participation de votre 
collègue est GRAtUitE.  
Prix de l'offre 2 pour 1 : 1785 $ + tx.

Jusqu'au  

21 sept.

ou

Inscription gratuite : lesaffaires.com/webinaires

Le cas Deloitte : une transformation qui mobilise,  
à grande échelle !

WEBINAIRE GRATUIT PRÉ-CONfÉRENCE
22 août 2017 | 12 h à 13 h

Kathleen St-Pierre
Directrice  
principale,  
Capital humain
 DEloIttE Montréal

Conférenciers :

Visionnement  

en différé  

disponible

Marc abergel
Directeur principal en 
consultation pour  
le programme du lieu de 
travail de l’avenir
DEloIttE Montréal

EN COULISSES - Événements Les Affaires
www.lesaffaires.com/blogues

CONSULTEz NOTRE BLOGUE : 

ÉCHANGEz SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

@la_lesaffaires
#EvenementsLA
#lesaffaires

Joignez-vous à  
notre groupe linkedin :  
Ressources humaines - Les Affaires

Aimez notre page 
Facebook :  
Les Affaires


