
8 h 15  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45  MOT D’OUVERTURE

 Julie Bourbonnais
 Psychologue organisationnelle, spécialiste de 

l’accompagnement en gestion du changement
 HORS PISTE

9 h 00  TABLE RONDE

À quoi ressemblera le monde du travail de 
demain ? Une approche centrée sur l’humain et les 
communautés…

  
Guillaume Blum

 Professeur, Design et administration
 UNIVERSITÉ LAVAL

  
Georges Saad 

 Cofondateur
 SPEKTRUM MEDIA

9 h 45  EXPERTISE

Analytique des espaces de travail : où en est-on 
vraiment ?

 Jeffrey Dungen
 Co-fondateur et PDG, ingénieur informatique 

(intelligence artificielle)
 REELYACTIVE

10 h 15  PAUSE RÉSEAUTAGE

Conférence

3e édition – En tournée

Gestion des espaces de travail
Préparez aujourd’hui les environnements de travail de demain

13 novembre 2018
Centre-ville, Québec

 
400 $*  

de rabais 
Jusqu’au 20 sept. 

*CODE PROMO WEB

Inscription : www.lesaffaires.com/espacesdetravailqc

En partenariat avec :

10 h 40  EXPERTISE

Enjeux et tendances en design de mobilier pour 
améliorer la valeur et la flexibilité de vos environnements 
de travail : le cas de la Banque Nationale

  
Dominic Aubry

 Directeur de produits mobiliers
 GROUPE LACASSE

 Alexandre Gendron-Lesage
 Chargé de projets, Aménagement, Espaces corporatifs 

et Points de vente
 BANQUE NATIONALE

11 h 20  EXPERTISE

Assurez le succès de la transition vers des bureaux non 
assignés grâce au masquage sonore : le cas de CAE

 Caroline Legris
 Chef de groupe, Projets,  

Services immobiliers
 CAE

12 h 00  LUNCH RÉSEAUTAGE

13 h 00  LAB INTERACTIF

Amenez vos équipes à travailler en collaboration  
« en mode transversal » dans leurs nouveaux espaces

  
Jean-Marc Legentil

 Président
 BELL NORDIC

Depuis plus de 20 ans, Soft dB est reconnu partout à travers le monde pour son expertise en acoustique et vibration. 
Soft dB se démarque avec des produits et services innovateurs qui améliorent la productivité et les environnements 
de travail. Soft dB vous aide à trouver un confort acoustique optimal en vous proposant les meilleures solutions pour 
réduire vos nuisances sonores. 
www.softdb.com/fr/masquage-sonore/

 Vincent Le Men
 Spécialiste  

masquage sonore
 SOFT DB



Visites

lundi 12 novembre 2018

Ateliers

mercredi 14 novembre 2018

12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

16 h 00   FIN DES ATELIERS

VISITE A 
Assurez la qualité d’espaces diversifiés :  
SSQ Assurance
En constante évolution dans l’aménagement de ses espaces 
depuis la nouvelle Tour SSQ à Longueuil, inaugurée en 2016,  
SSQ Assurance étend son concept à Québec.

VISITE B 
« Lieu de travail de l’avenir » : Deloitte Québec
Les bureaux révolutionnaires de Deloitte, inaugurés en janvier 
2018, sont le fruit d’une nouvelle stratégie d’innovation appelée 
le « lieu de travail de l’avenir », déployée partout au Canada. 

13 h 00 ATELIER B 
Développez un plan de gestion du changement 
efficace implanté dès le début de votre stratégie de 
réaménagement

 Sylvain Houde
 Spécialiste en transformation des organisations, 

associé
 AMPLIO STRATEGIES

  
Julie Cantin

 Associée
 AMPLIO STRATEGIES

9 h 00 ATELIER A 
Planifiez le projet pour assurer sa réussite : 
l’évaluation et la cueillette des besoins des parties 
prenantes 

 Sandra Neill
 Stratège en environnement de travail et designer 

d’intérieur, associée 
 LEMAY

 Mélanie Boivin
 Designer sénior, Développement des Affaires, 

design d’intérieur
 LEMAY

  
Hélène Couturier

 Designer
 LEMAY

Inscription : www.lesaffaires.com/espacesdetravailqc

14 h 00   ÉTUDE DE CAS

Le déménagement n’est pas la phase finale : 
accompagnez vos employés dans l’appropriation de 
leur nouvel environnement

 Françoys Bernier
 Directeur régional, Services ministériels,  

gestion stratégique et communications
 SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT 

CANADA

 Caroline Séguin 
Spécialiste en approvisionnement 
SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT 
CANADA

14 h 40  PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 05  ÉTUDE DE CAS

Deux ans après votre déménagement : mode ou 
vraie transformation ? Les résultats réels sur le 
changement de culture

 Catherine Hersent
 Directrice générale –  

région de l’ouest
 RCGT

15 h 45  MOT DE CLÔTURE


