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www.lesaffaires.com/evenements/adjointes

Votre rôle est primordial pour le bon fonctionnement de votre organisation 
et vous êtes reconnue pour vos talents multiples. Vous jonglez avec 
plusieurs dossiers complexes et des échéances serrées, souvent dans le 
secret des dieux. En tant que professionnelle, vous désirez rehausser 
votre visibilité et votre crédibilité et prendre la place qui vous revient au 
sein de l'organisation. Comment le faire efficacement ? 

Votre rendez-vous annuel est de retour ! Les Événements Les Affaires 
sont fiers de vous présenter la troisième édition de la conférence 
« Adjointes et coordonnatrices administratives ». Nous avons conçu une 
conférence spécialement pour vous et nous en avons repensé le contenu 
afin qu'il reflète votre réalité et vos préoccupations. La conférence qui en 
résulte est axée sur vos aspirations et sur vos défis professionnels. 

Lors de cette journée, des experts vous fourniront des conseils pratiques 
pour établir une synergie gagnante avec votre supérieur pour lui 
permettre d’atteindre ses objectifs d'affaires. Découvrez comment 
développer vos talents de négociatrice et vos habiletés politiques afin 
d'exercer une influence positive auprès de votre patron et de vos 
collègues. Vous reviendrez de cette journée avec des informations 
précieuses pour conjuguer vie professionnelle et vie personnelle en 
accord avec vos objectifs et vos valeurs. 

De plus, deux ateliers pratiques vous sont proposés en option, le 24 avril : 
• Favorisez votre mieux-être au travail et évitez l’épuisement   
 professionnel ;

• L'art d'une négociation réussie : exercer une influence positive et  
 y prendre plaisir !

Le 23 avril prochain, faites le plein de solutions inspirantes afin de mieux 
vous positionner à titre de partenaire stratégique et pour rayonner au 
sein de l’organisation !

Diane Arseneau, LL.B., MBA
Directrice, Événements Les Affaires

•	Créez	une	synergie	efficace	avec	votre	
supérieur,	et	contribuez	de	manière	
significative	à	ses	objectifs	d'affaires

•	Peaufinez	vos	habiletés	politiques	et	
apprenez	à	négocier	avec	votre	
supérieur,	vos	collègues	et	les	clients

•	Bénéficiez	des	meilleures	stratégies	
pour	enrichir	vos	réseaux	de	contacts

•	Améliorez	votre	mieux-être	au	travail	
tout	en	conciliant	vie	professionnelle	
et	vie	privée	

•	Découvrez	des	stratégies	de	
négociation	efficaces	et	augmentez	
votre	influence	

5BONNES RAISONS  
DE PARTICIPER
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8 h 00   Accueil des participants

8 h 30 
Mot	d'ouverture	de	la	présidente	d'honneur			

Nicole Simard
Présidente
NICOLE SIMARD COMMUNICATION

8 h 45  TANDEM ADJOINTE/PATRON
Amenez	votre	supérieur	à	atteindre	ses	
objectifs	d’affaires	:	développez	un	tandem	
aussi	motivant	que	performant

Annie Campeau
Adjointe au vice-président Solutions d'affaires et 
Éditeur Groupe Les Affaires
TC MEDIA

Stéphane Lavallée
Vice-président Solutions d'affaires et Éditeur Groupe 
Les Affaires
TC MEDIA

• Quelles sont les attentes de votre supérieur envers   
 vous ? Comment établir votre plan d’action et définir   
 avec lui ce que vous pouvez lui apporter ? 
• Comment vous assurer de bien maîtriser les enjeux   
 et les stratégies de votre organisation afin de bien faire  
 avancer vos dossiers communs ? 
• Comment épauler votre patron dans la gestion   
 des dossiers stratégiques et les prises de décision ?   
 Comment communiquer efficacement les informations  
 en son nom ? 
• Comment développer une bonne entente et comment   
 obtenir sa collaboration ? Comment l’amener à vous   
 déléguer davantage les dossiers stratégiques ? 

9 h 45  PANEL D'AJOINTES
Déployez	vos	talents	pour	vous	démarquer	et	
pour	devenir	une	cogestionnaire

Andrée Provost
Adjointe administrative – Direction
GENERAL DYNAMICS - PRODUITS DE DÉFENSE ET 
SYSTÈMES TACTIQUES

Élisabeth Marchal
Responsable des événements corporatifs
Adjointe exécutive pour l'associée déléguée et 
directrice en chef - Prestation de services
IBM CANADA

• Comment élaborer votre plan d’action pour devenir une  
 cogestionnaire ? Comment choisir le bon patron ? 
• Comment vous mettre en valeur afin de faire    
 progresser votre carrière ? 
• Comment franchir les étapes qui vous permettront de   
 maximiser vos talents ? Comment anticiper les bonnes  
 occasions ? 
• Quels avantages et désavantages trouve-t-on    
 à accepter un poste de cogestionnaire ?  
 Comment évaluer si ce poste correspond à vos   
 compétences, à vos aptitudes et vos valeurs ?

10 h 45  Pause réseautage

11 h 00
Améliorez	vos	habiletés	politiques	à	l’égard	des	
jeux	de	pouvoir	formels	et	informels

Sylvie Thiffault
Conseillère principale, Stratégie et transformation
CFC DOLMEN

• Utilisez votre crédibilité comme votre principal   
 instrument de travail ;
• Décodez les jeux politiques dans l’organisation et   
 développez votre habileté à y prendre part dans   
 les règles de l'art ;
• Évaluez votre position stratégique au sein de votre   
 organisation et gagnez la confiance de vos collègues;
• Choisissez vos combats, devenez plus efficace et   
 développez vos alliances ;
• Appliquez les stratégies pour gérer les sensibilités   
 (employés, dossiers, postes clés, enjeux stratégiques)   
 et évitez les incidents diplomatiques.

CONFÉRENCE | MARDI 23 AVRIL 2013

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : www.lesaffaires.com/evenements/adjointes ou 514 392-4298

Faites le plein d'outils et de solutions inspirantes en fonction de vos valeurs et de vos objectifs !



 

12 h 00  Dîner réseautage 

13 h 30 

Développez	des	appuis	dans	votre	organisation	:	
nouez	des	contacts	précieux	et	enrichissez	
votre	réseau

Roxane Duhamel
Présidente, RDMARCOM
Et Associée principale, LISE CARDINAL ET ASSOCIÉS

 • Comment gérer avec discernement l’isolement et la   
 discrétion liés à votre rôle ?
• Comment déterminer vos besoins et déterminer les   
 ressources internes qui pourraient contribuer à les   
 combler ?
• Connaissez-vous les réseaux actuellement présents   
 dans l’organisation et leur niveau d’influence ? Y jouez- 
 vous un rôle ? Si oui, quel est-il ?
• Êtes-vous une personne qu’on veut avoir dans son   
 réseau ? Quelle est votre image de marque ?
• Comment utiliser et diversifier stratégiquement et   
 durablement votre réseau de contacts tout en    
 favorisant la collaboration et la coopération avec vos   
 pairs ?

14 h 30
Développez	des	stratégies	pour	mieux	
composer	avec	les	différentes	personnalités	

Louise Bourget
Présidente et créatrice d'expériences-employés 
LOUISE BOURGET INC.

• Sachez reconnaître les différents besoins des divers   
 types de personnalités ;
• Décodez votre type de personnalité et celui de votre   
 patron ;
• Comment éviter les conflits avec certains types de   
 personnalités ?
• Comment composer avec les individus plus difficiles ?
• Comment développer des stratégies de communication  
 plus percutantes ?

15 h 30  Pause réseautage

15 h 45
Faites	rimer	bien-être	et	performance	dans	
votre	vie	privée	et	professionnelle

Carol Allain
Conférencier, auteur
LES PRODUCTIONS CAROL ALLAIN INC

• Comment créer un plan d’action stratégique, réaliste,   
 clair et inspirant en fonction de vos valeurs et de vos   
 critères ?
• Comment maintenir un niveau d’énergie optimal tout   
 en conciliant vie privée et vie professionnelle ?
• Comment définir les aspects sur lesquels agir   
 pour demeurer investi malgré les pressions de la vie   
 personnelle et de la vie professionnelle ?
• Quels sont les trucs et les outils pour maintenir son   
 énergie, sa performance et son bien-être ?

16 h 30  Mot de clôture

«	Formations	très	pertinentes,	adaptées	à	
notre	emploi.	Redonne	confiance	en	soi	et	
des	outils	pour	mieux	faire	notre	travail.	»
Sylvie Lessard, Secrétaire de direction, Cégep de Thetford Mines

«	Conférences	au	goût	du	jour	données	par	
des	professionnels	pour	des	adjointes	de	
tous	les	niveaux	!	»
Nathalie Martineau, Adjointe administrative, Desjardins Capital de risque

«	Très	belle	journée	!	Très	instructif,	
félicitations	!	»
Mélissa Demontigny, Adjointe administrative aux ressources humaines, 
Iamgold - Projet Westwood

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTES  
À LA 2E ÉDITION

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : www.lesaffaires.com/evenements/adjointes ou 514 392-4298

Faites le plein d'outils et de solutions inspirantes en fonction de vos valeurs et de vos objectifs !



ATELIERS PRATIQUES | MERCREDI 24 AVRIL 2013
8 h 30  Accueil des participants

9 h 00   ATELIER A
Favorisez	votre	mieux-être	au	travail	et	évitez	
l’épuisement	professionnel		

Geneviève Desautels
Coach professionnelle, formatrice, conférencière
Spécialiste du développement du leadership
UNIVERS UN MONDE EN SOI

Voici une occasion unique de prendre le temps de faire le 
point sur vous-même, afin de redéfinir les conditions de 
la réussite pour maintenir un point d'équilibre entre votre 
performance et votre mieux-être au travail.

Les sujets suivants seront abordés :
• Comment mieux performer tout en réduisant le degré   
  de stress au travail et dans les autres sphères de   
 votre vie ?

• Quelles sont les causes de vos principales pertes   
 d’énergie ? Comment vous assurer de les éliminer au   
 quotidien ?

• Quels sont vos talents véritables ? Comment les   
 mettre à profit pour faciliter votre travail en étant plus   
 performante dans vos multiples responsabilités ?

• Comment passer de la parole aux actes, pour incarner   
 dès demain le changement que vous souhaitez apporter  
 dans votre environnement de travail et dans votre vie   
 privée ?

Pourquoi participer ?
En vous joignant à cet atelier interactif, vous développerez 
une vision claire et inspirante de ce que vous voulez 
vraiment dans votre vie professionnelle et personnelle. 
Cet atelier vous permettra de structurer votre démarche 
de façon efficace et d'établir les actions à mettre en 
place pour atteindre vos objectifs. Osez faire les choses 
différemment pour enfin favoriser votre mieux-être au 
travail et évitez l’épuisement professionnel.

Geneviève Desautels est l’auteure de Oser le Monde en 
Soi ; Choisir d’être et agir en leader authentique, publié aux 
éditions Béliveau en 2012. Elle est blogueuse sur le site 
lesaffaires.com.

13 h 00   ATELIER B
L'art	d'une	négociation	réussie	:	exercer	une	
influence	positive	et	y	prendre	plaisir	!	

Fernande Turgeon
PDG, COACHINK S. A.
Et Associée principale, GROUPE CONSEIL  
MA GESTION INC.  

Vous souhaitez transformer vos stratégies de 
négociations et communiquer efficacement vos idées… 
mais comment ? Cet atelier offre des conseils pratiques 
quant à l'importance d'établir et de maintenir une 
relation et un espace « gagnant-gagnant » dans vos 
négociations. Acquérez de nouvelles techniques pour 
peaufiner vos habiletés de négociatrice et sachez 
comment votre langage non verbal négocie pour vous. 

Objectifs de l'atelier :
• Apprivoisez les trois étapes d’une négociation réussie ;

• Sachez reconnaître le pouvoir des mots pour mieux   
 faire valoir vos idées ;

• Explorez votre propre mine d’influence et faites-la   
 fructifier ;

• Cultivez l’art d’établir un rapport non verbal    
 constructif ;

• 1-2-3 GO ! Négociez maintenant !

Pourquoi participer ? 
Cet atelier interactif vous fournira des exemples 
concrets et des modèles utiles pour actualiser vos 
stratégies en fonction de votre style de négociation. 
Il vous permettra de mener avec savoir-faire vos 
prochaines négociations et de bien faire valoir vos 
idées et opinions. Augmentez votre influence en 
sachant rallier vos interlocuteurs à vos objectifs 
organisationnels. 

Forte de plus de 30 ans d'expérience, Fernande Turgeon 
est spécialisée en stratégie, leadership, réseautage 
d’affaires, négociation et gestion de crise. Elle a travaillé 
dans plusieurs secteurs d'activité et est formatrice en 
formation continue à l’Université du Québec à Montréal 
en négociation gagnant-gagnant. 

12 h 00 Dîner réseautage pour les participants   
 inscrits à la journée complète

16 h 00  Fin des ateliers



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les rabais sur l'inscription sont valides jusqu'au 21 février et 21 mars 2013 
inclusivement. Ces rabais ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. 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. Notez que vous 
ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au 
plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone 
ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa, Master Card ou Amex. Veuillez 
faire parvenir votre chèque à l’ordre de Médias Transcontinental SENC A/S Amélie 
Leduc-Dauphinais en indiquant le code de conférence 2017 à l’adresse : 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 24e étage à 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 dix (10) 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, 1255, rue Jeanne-Mance, Montréal 
(Québec) H5B 1E5.

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.

CONTACTEZ-NOUS : 

: 514	392-4298 ou	1	855	392-4298
: 514	392-2063 
: conferences@tc.tc

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :
www.lesaffaires.com/evenements/adjointes

INVITEZ VOS COLLÈGUES  
ET PROFITEZ DE RABAIS  
AVANTAGEUX !
2 ou 3 personnes > 15%
4 ou 5 personnes > 20%
Groupe de 6 personnes et plus > 25%
Rabais applicables sur les prix réguliers

lesaffaires.com/evenements/adjointes

CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE AUX :
Adjointes de direction, adjointes administratives, 
coordonnatrices administratives, assistantes, 
secrétaires et réceptionnistes.

 ➜
 ➜  
 ➜   

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 Patrick Savoy,  
patrick.savoy@tc.tc

Profitez de cette occasion pour rejoindre votre marché cible. 
Pour savoir comment cette conférence peut vous fournir une 
occasion unique :

Pour	bénéficier	des	prix	promotionnels	vous	devez		
mentionner	le	CODE PROMO WEB

Si vous ne désirez 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 2017 sur votre chèque)  

 Facturez-moi S.V.P.           Visa           Master Card          Amex 

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 :

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus 
individuellement, ces activités sont offertes uniquement à l’achat de la 
conférence

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

Développez vos habiletés stratégiques et rehaussez votre leadership

JUSQU’À400$ DE RABAISavant le  21 février 2013

FORMULAIRE	D’INSCRIPTION	 Veuillez photocopier ce formulaire
pour chaque participant supplémentaire

Je souhaite 
m’inscrire à :

P
M

A
M

Conférence   795 $  995 $  1095 $

 Prix jusqu’au Prix jusqu’au 
 21 février 21 mars 

Atelier A

Atelier B

  +445$  +495$  +495$

  +445$  +495$  +495$

	Prix	promotionnels
Prix

régulier

23
 a

vr
il

24
 a

vr
il


