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Vous avez manqué la conférence « Adjointes administratives » d'avril dernier ? Cet 
événement a rassemblé plus de 180 adjointes administratives qui ont été inspirées 
par des thèmes en lien avec les défis actuels de la profession et des conférenciers 
hautement stimulants ! 

En raison de l'enthousiasme suscité par cette journée, les Événements Les Affaires 
sont heureux de vous présenter en reprise la 4e édition de la conférence annuelle 
Adjointes administratives. Le 1er octobre prochain, joignez-vous à nous et faites le 
plein de solutions concrètes, d'idées pratiques et de stratégies proactives qui vous 
aideront à développer vos talents. 

Voici quelques-unes des réactions recueillies à la suite de la conférence du 
mois d’avril : 

« Très pertinent, intéressant et approprié à ce qu'une assistante vit dans le cadre de 
ses fonctions. » – Brigitte Rioux, Assistante direction, Essilor Canada

« Superbe journée enrichissante. Ouverture de mon esprit sur plusieurs pistes et 
objectifs à atteindre. » – Yamilée Angus, Adjointe administrative, Fédération des 
Caisses Desjardins du Québec

« Première participation à l'événement et j'ai fort apprécié. Très belle organisation 
et professionnel. » – Catherine Bolduc, Adjointe administrative, Mouvement 
Desjardins

« Très bonne journée ! Je suis pleinement satisfaite du déroulement. »  
– Geneviève Caron, Adjointe au vice-président, Transat AT inc.

« Comme chaque année très intéressant et enrichissant. Très bon choix de 
conférenciers. » – Marie-Claude Morin, Adjointe administrative, OACIQ

« J'ai adoré les conférenciers, très pertinent. » – Jocelyne Clairoux, Adjointe 
direction et Chargée de projets, Fondation Lucie et André Chagnon

« Très bien, beaucoup de contenu, beaucoup d'idées et très valorisant. »  
– Hélène Dan, Adjointe administrative, Avenir d'enfants

« Tous les ateliers et conférenciers sont extrêmement intéressants. Je suis vraiment 
contente de la qualité de l'événement. » – Nathalie Verreault, Adjointe département 
Acier, Acier Profilé SBB

Un événement incontournable pour progresser et pour rayonner à titre de 
partenaire stratégique au sein de votre organisation ! 

Au plaisir de vous rencontrer le 1er octobre prochain.

Marie-Louise Brunette
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

•  Établissez une synergie gagnante 
avec votre supérieur et contribuez 
à l'atteinte des objectifs d'affaires ;

•  Développez un plan d'action qui fera 
de vous une cogestionnaire et vous 
permettra de maximiser vos talents

•  Exercez une influence forte et 
positive auprès de votre supérieur, 
vos collègues et les clients 

•  Peaufinez vos habiletés en 
communication verbale et non verbale 
et assoyez davantage votre autorité 
et votre crédibilité 

•  Naviguez avec aisance dans la 
gestion du changement 

•  Sachez reconnaître la personnalité de 
vos interlocuteurs afin de mieux vous 
y adapter 

•  Organisez des événements d'affaires 
qui se démarquent 

•  Outils électroniques : des alliés 
de taille pour une gestion du temps 
efficace 

8bonnes raisons 
de participer

Adjointes administratives
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EN REPRISE

Jusqu'à 300 $* 
de rabais 

avant le 14 août



Conférence
mercredi 1er octobre 2014

8 h 00   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30   MOT D'OUVERTURE   

 Géraldine Martin  
  Éditrice adjointe et rédactrice en chef  
  GROUPE LES AFFAIRES

8 h 45 TABLE RONDE 
Trois patrons, trois visions de la collaboration pour 
développer une synergie efficace, performante et 
enrichissante

 PANÉLISTES : 
  Josée Bourdages  
  Vice-présidente, Fido, Service à la clientèle  
  et planification 
  FIDO SOLUTIONS

 Erin Geldard  
  Chef de la direction de l'approvisionnement 
  COGECO CABLE

 Marie Sabourin  
  Directrice des services corporatifs et avocate  
  BLAKE, CASSELS & GRAYDON

ANIMÉE PAR : Marie-Claude Morin, Journaliste, LES AFFAIRES

•  À quoi ressemble la collaboratrice idéale pour un 
gestionnaire ? A-t-elle un rôle de soutien ou un rôle 
stratégique ? 

•  Comment développer une collaboration optimale, qui 
amènera votre collaboratrice à anticiper vos besoins et à 
les gérer de manière proactive ? 

•  Quelles sont les attentes aujourd’hui envers les adjointes ?
•  Quelle est votre vision de l’avenir : comment le rôle de 

l’adjointe sera-t-il appelé à changer – ou non ! 

9 h 30   EXPERTISE
Devenez une cogestionnaire : gérer des dossiers 
stratégiques avec aplomb

 Alain Beaudoin  
  Président-directeur général et associé 
  IC FORMATION  

Profitez de cette séance pour découvrir des exemples 
concrets et des modèles utiles pour perfectionner votre 
leadership auprès de votre supérieur et de vos collègues. 
Améliorez vos habiletés politiques et décodez les jeux de 

pouvoir au sein de votre organisation pour mieux épauler 
vos supérieurs.  

•  Repositionnez votre rôle et assumez un leadership plus 
fort : définissez la valeur ajoutée que vous apportez à 
l’organisation ; 

•  Devenez stratégique : passez d’un niveau parfois trop 
opérationnel à un niveau plus stratégique ;

•  Faites votre place dans la joute politique : assurez-vous 
d’en maîtriser les enjeux et les dimensions politiques ; 

•  Obtenez des dossiers stimulants et stratégiques : 
comment convaincre votre patron de vous confier 
davantage de dossiers stratégiques ?  

Fort de plus de 30 ans d’expérience à titre de gestionnaire, 
Alain Beaudoin, grâce à son approche très pragmatique, 
excelle dans les fonctions d’accompagnement d’équipes de 
direction qui désirent mettre en œuvre une nouvelle culture 
de service ou de gestion et qui veulent en assurer la mise en 
œuvre.

10 h 30   PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 45   EXPERTISE

Changement, quand tu nous stresses !

 Sylvie Charbonneau  
  Présidente et cofondatrice 
  BRIO CONSEILS

Encore une réorganisation ! Un nouveau patron ! La cerise 
sur le sundae : un nouvel outil de travail ! Ces événements 
qui vous sont pourtant familiers vous causent du stress, 
des moments d’incertitude ? La conférence combinera des 
éléments théoriques, et des trucs pratiques à utiliser au 
quotidien. Vous pourrez ainsi mieux comprendre :

•  Les réactions de votre corps au stress et comment mieux 
les anticiper ;  

•  Vos réactions face aux changements ;
•  L’influence du stress sur vos réactions en période de 

changement ; 
•  Comment mieux vivre avec le stress et le changement et 

comment en percevoir plus rapidement les avantages ? 
Sylvie Charbonneau compte près de 25 ans d’expérience 
à titre de spécialiste en gestion du changement. Elle a 
accompagné plusieurs gestionnaires dans la mise en œuvre 
de transformations organisationnelles et d’implantations 
de systèmes d’envergure. Mme Charbonneau enseigne la 
gestion du changement à HEC Montréal.

12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE



13 h 30   EXPERTISE
L’analyse du comportement verbal et non verbal : une 
approche proactive en communication 

 Christine Gagnon 
  Synergologue et présidente 
  CABINET CONSEIL EN COMMUNICATION  
  NON VERBALE

Saviez-vous que dans l’acte de communication, 7 % du 
message seulement passent par les mots ? Et que 93 % 
du message sont révélés par l’intonation de votre voix, 
vos gestes, vos tics, en somme, par la communication non 
verbale. En apprenant à mieux lire le non verbal, améliorez 
la qualité de vos relations, construisez un climat de 
confiance et communiquez avec crédibilité, congruence et 
conviction.

•  Comment reconnaître le pouvoir des mots et des gestes  
non verbaux pour mieux faire valoir vos idées et atteindre  
vos objectifs ? 

•  Comprendre les composantes de la communication non 
verbale, leur influence et valider vos intuitions ;

•  Cerner et comprendre les gestes, le type de 
communication de votre interlocuteur et son impact sur la 
relation avec celui-ci ; 

•  Découvrez les motifs qui font agir et réagir votre 
interlocuteur et comprenez ce que vous montrez dans 
votre langage non verbal et dans votre attitude. 

Christine Gagnon est une experte en communication non 
verbale depuis 25 ans. Elle a développé un programme 
innovant qui couvre l’ensemble des meilleures techniques 
en matière de communication non verbale en négociation 
et en intervention. Elle est coauteure du livre Voir, Mentir, et 
elle est formatrice au Institute of Analytic Interviewing, en 
Californie.

14 h 45   EXPERTISE
Gérez l’information sensible en période de 
turbulences

 Robert Laurin   
  Associé, consultant et formateur 
  RÉSEAU DOF

Vous avez accès à une masse d’information 
stratégique confidentielle qui rend parfois gênantes 
vos communications avec vos collègues ou vos clients. 
Comment maintenir votre équilibre et votre intégrité et 
comment vous sentir à l’aise dans ces situations délicates ? 

•  Quel type d’information, une fois connue par une 
adjointe, constitue de l’information confidentielle pour 
l’organisation ?

•  Comment gérer adéquatement cette information ?
•  Comment vous protéger, protéger votre patron et 

l’organisation en période de turbulences ?
•  Comment composer avec la solitude inhérente à votre 

statut particulier ?

•  Comment contribuer à la mobilisation des troupes quand 
l’information confidentielle s’avère peu prometteuse ? 

Robert Laurin possède une expertise en développement 
organisationnel. Son expérience en psychologie et 
en andragogie l’a mené à contribuer de manière très 
concrète au développement professionnel des cadres, 
particulièrement dans les aspects relationnels, émotionnels 
et organisationnels du travail.  

15 h 30   PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 45   EXPERTISE
Osez prendre des risques et concrétisez vos objectifs 
professionnels et personnels

 Guy Bourgeois  
  Conférencier, formateur et motivateur, président  
  FORMAX

Se secouer, se développer, prendre des initiatives, se 
démarquer et franchir des barrières. Nos habitudes et nos 
réflexes nous poussent à rester dans notre zone de confort. 
Mais n’ayons pas peur, les risques qui valent la peine d’être 
pris ne sont pas forcément les plus spectaculaires. Oserez-
vous ?

•  Comment faire preuve d’audace et être proactive, tout en 
gérant les risques et les échecs ? 

•  Comment élever en permanence votre degré de motivation 
personnelle ? 

•  Comment pousser les autres à se dépasser ? 
•  Comment apprendre à renoncer ? 
À la fin de cette conférence passionnante, vous serez 
justement convaincue que votre réussite ne dépend que 
de vous !

Depuis 22 ans, Guy Bourgeois est motivateur et formateur 
en matière de réussite personnelle et professionnelle. Il 
est également l’auteur de plusieurs best-sellers. On peut le 
voir, l’entendre et le lire régulièrement en tant qu’expert en 
comportement humain à la télé, la radio, dans les journaux 
et dans plusieurs autres médias.

16 h 30   MOT DE CLÔTURE

Conférences au goût du jour données  
par des professionnels pour des adjointes de tous les 
niveaux ! 

Nathalie Martineau, Adjointe administrative,   
DESJARDINS CAPITAL DE RISQUE  - Participante à la 3e édition

»
«

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 - Participante à la 2e édition

»
«



Ateliers pratiques
jeudi 2 octobre 2014

9 h 00 - 12 h 00   ATELIER A
Des stratégies gagnantes pour mieux composer  
avec les personnalités difficiles

Kathryn Peterson
Formatrice 
GROUPE CONSEIL CLE

Optimisez vos relations professionnelles en sachant 
reconnaître les différents types de personnalités, les 
comportements qui s’y rapportent et ce qu’ils suscitent en 
vous. Cet atelier vous permettra de comprendre ce qui sous-
tend le comportement de certaines personnalités difficiles et 
vous pourrez agir de manière stratégique, afin de promouvoir 
la collaboration et de contribuer à un milieu de travail sain. 

Les sujets suivants seront abordés :  
•  Les principaux types de personnalités : quels sont-ils ? 

Comment les reconnaître ?
•  Comprendre le comportement et les réactions des divers 

types de personnalités : comment les aborder ? 
•  Comment éviter d’être en réaction face à différents types 

de personnalités ?
•  Comment obtenir de meilleurs résultats avec les 

personnes négatives, agressives, hostiles ou passives ? 
•  Comment favoriser la collaboration selon les divers 

types de personnalités ? 

9 h 00 - 12 h 00   ATELIER C
Améliorez votre organisation, vos communications et votre 
efficacité grâce à Microsoft Outlook

Valère Drainville
Formateur et directeur
OTI EXPERTISE

Apprenez de nouvelles techniques et des méthodes dynamiques 
fondées sur les principes de la gestion du temps, afin d’être plus 
efficace dans la gestion de l’ensemble de vos activités au travail. 
Optimisez vos pratiques de gestion des communications, des suivis 
et des tâches.  

Apprenez :  
•  À envoyer de façon plus réfléchie les courriels. Pourquoi ? Quand ? 

Comment ?
•  De nouvelles méthodes de classement, de recherches et de suivi ; 
•  À utiliser ses fonctionnalités de manière optimale pour établir 

efficacement vos priorités. 

13 h 00 - 14 h 30   ATELIER D
Réalisez des présentations captivantes grâce à Microsoft 
PowerPoint
Valère Drainville, Formateur et directeur, OTI EXPERTISE

Trop souvent, les présentations PowerPoint sont mal conçues, sont 
trop lourdes et manquent leur cible. Dotez-vous des meilleures 
pratiques en création et en diffusion de présentation PowerPoint. 
Découvrez comment ce logiciel peut servir vos présentations afin d’en 
faire de véritables succès.  

Apprenez :  
•  Les éléments importants pour maîtriser les fonctions de 

PowerPoint pour une juste utilisation et créer un fort impact visuel ;
•  Des trucs et astuces incontournables pour une utilisation simple 

et efficace dans la création d’un diaporama.

14 h 30 - 16 h 00   ATELIER E
Nouvelles pratiques pour mieux gérer ses données avec 
Microsoft Excel
Valère Drainville, Formateur et directeur, OTI EXPERTISE

Les fonctions de tableaux d’Excel ont beaucoup évolué et ont 
radicalement changé la façon de construire et de structurer 
l’information dans un classeur. Découvrez une nouvelle approche pour 
gérer l’information rapidement et efficacement grâce au tableau de 
données et aux tableaux croisés dynamiques Excel.   

Apprenez et découvrez :   
•  Comment structurer vos données avec les fonctions de tableau 

automatique ;
•  Les meilleurs trucs et astuces pour une manipulation efficace des 

tableaux ;
•  Les incontournables pour analyser rapidement et sans perdre de 

temps une liste grâce aux fonctions du tableau croisé dynamique.

13 h 00 - 16 h 00   ATELIER B
Gérez un événement d’affaires qui se démarque 

Véronique Hébert
Blogueuse MARIANIK.COM 
Directrice, Développement des affaires  
LE GEORGE V 
 

Qu’il s’agisse de l’organisation d’une réunion d’affaires, 
d’une activité d’équipe ou d’une soirée donnée par 
l’entreprise, comment vous assurer de bien réussir 
la planification d’un événement ? Cet atelier vous 
aidera à développer votre créativité et vous donnera des 
repères pour rester à l’affût des tendances. Découvrez 
des outils pertinents et des ressources indispensables 
pour vous aider à mieux planifier vos prochains 
événements. 

Les sujets suivants seront abordés :  
•  L’a b c  d’un événement : déterminer les objectifs ; 

planifier votre budget ; choisir des salles ;
•  Qu’est-ce que la créativité dans le secteur de 

l’événementiel ? Comment y arriver ?
•  Tendances 2014 : Nourriture, décors, couleurs ; 
•  Outils et ressources Web et médias sociaux ; 
•  Les éléments pour favoriser le réseautage lors d’un 

événement ;
•  Séance interactive de brainstorming (avec portable ou 

iPad) : exploration des outils.  

Pour plus de détails sur les ateliers, nous vous invitons à consulter notre site web : www.lesaffaires.com/evenements/adjointes



Venez accompagné  
d'un ou d'une collègue !
Inscrivez-vous à la programmation complète 
(conférence + journée ateliers de 9h à 16h)  
et la participation de votre collègue est gratuite.

Applicable sur les prix réguliers. Valide jusqu'au 
11 septembre 2014.

Adjointes 
administratives

OCT.
2

OCT.
2

OCT.
1er

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 14 août 2014 et 
11  septembre 2014  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 à 
l’inscription à la conférence + à la journée ateliers de 9h à 16h 
à prix réguliers. Notez qu’une seule facture sera émise suite à 
l’inscription à l’offre 2 pour 1. Pour cette raison, il est recommandé 
que les 2 participants inscrits soient de la même organisation. 
Notez que les prix préférentiels ne s’appliquent pas aux organismes 
parapublics. Organisme parapublic : organisme ou société d’État 
remplissant des fonctions d’intérêt public sans être intégré dans 
l’administration de l’État, mais qui est contrôlée par l’État et qui 
gère la vente ou l’exploitation de certaines ressources, appartenant 
à l’État, par exemple la Société des alcools du Québec (SAQ), Loto-
Québec, Hydro-Québec, etc. 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 ou Master Card. Veuillez faire parvenir votre chèque à 
l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre 
numéro de facture, à l’adresse suivante :
400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4. 

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.

PARTICIPANTS 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’oeuvre

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels Prix réguliers

 jusqu'au 14 août  jusqu'au 11 sept.

Conférence  895 $  945 $  1095 $

Ateliers  
A, B, C (ch.)  +445 $  +495 $  +495 $

Ateliers  
D, E (ch.)  +225 $  +245 $  +245 $

En reprise

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

*Pour bénéficier du rabais en vigueur vous devez mentionner  
le CODE PROMO WEB

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

Organisations ayant participé à la conférence d'avril dernier :

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

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

Cet événement s’adresse aux :
Adjointes administratives, adjointes de 
direction, adjointes exécutives, secrétaires, 
assistantes administratives, agent de bureau, 
technicienne administratives, coordonnatrices 
administratives. 

Cette conférence peut vous fournir une 
occasion unique de visibilité auprès de 
décideurs dans ce domaine et d’exposer vos 
produits et services. Plusieurs forfaits de 
commandites sont disponibles : cocktail, 
exposant, petit-déjeuner... 
>  Pour plus d’information, communiquez 

avec Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc 
ou 514 290-0159. 

• ACCEO Solutions
• Acier Profilé SBB
• AFI Expertise
• Avenir d'enfants
•  Banque de développement du 

Canada
• Blake Cassels & Graydon
•  Brio Conseils
•  BRP
•  BuroPLUS
•  Cabinet conseil en communication 

non verbale
•  Caisse de dépôt et placement du 

Québec
•  Caisse Desjardins de la Nouvelle 

Acadie
•  Canada Steamship Lines
•  Carrefour Jeunesse Emploi 

d'Abitibi-Ouest
•  Centre financier aux entreprises 

Desjardins Sud-Ouest de la 
Montérégie

•  Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CHUS)

•  Centres dentaires Lapointe
•  Club Med Business
•  Cogeco Canada Canada GP
•  Constructo
•  Co-operators
•  Corporation du Fort St-Jean
•  Corporation Immobilière Kevric
•  Croix Bleue Medavie
•  CSSSAM-N
•  Elitis pharma
•  Entretien Avangardiste
•  Equipments Comact
•  Essilor Canada
•  FADOQ

•  Fédération des Caisses Desjardins 
du Québec

•  Fido Solutions
•  Fondation des maladies du coeur et 

de l'AVC
•  Fondation Lucie et André Chagnon
•  Fonds de Solidarité FTQ
•  Formax
•  Gaz Métro
•  General Dynamics - OTS Valleyfield
•  Gestion Immeuble Place 

Bonaventure
•  Groupe Accueil International Ltée
•  Groupe Conseil CLE
•  Groupe CVTech inc. 
•  Groupe Solutions d'affaires
•  Groupe Technologies Desjardins 
•  Hôtel Le Crystal
•  Hydro-Québec
•  IC Formation
•  Institut québécois de planification 

financière (IQPF)
•  Intact Assurance
•  Intact Gestion de placements
•  InterContinental Montréal
•  Ivanhoe Cambridge - Place Ville Marie
•  KPMG
•  L’Oréal Canada
•  L-3 MAS Inc.
•  Le George V
•  Les ponts Jacques-Cartier et 

Champlain
•  Les Rôtisseries St-Hubert
•  Loto-Québec
•  Lozeau
•  Messier-Dowty
•  Ministère des relations 

internationales, de la francophonie 
et du commerce extérieur

•  Mirabaud Canada
•  Montréal International
•  Mouvement Desjardins
•  Neilson
•  OACIQ
•  Optima Santé Globale
•  Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés
•  Ordre des CPA du Québec
•  OTI Expertise
•  Otsuka Canada Pharmaceutique
•  Pfizer Canada
•  Pomerleau
•  Produits chimiques spécialisés 

Momentive Canada
•  Régie intermunicipale de police 

Thérèse-De Blainville
•  Réseau DOF
•  SAJE accompagnateur 

d'entrepreneurs
•  Sandoz Canada
•  Sanimax
•  Santé Canada
•  Services Canada
•  SG Montréal Solution Center
•  Société en commandite Revenu 

Noranda
•  Société Générale (Canada Branch)
•  Standard Life
•  Standard Life Investments
•  Systemex Industries
•  TC Transcontinental
•  Technoparc Montréal
•  TELUS
•  Transat A.T. Inc.
•  Triasima
•  Université du Québec à Montréal
•  Ville de Montréal

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn : Les Affaires Événements

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #LesAffaires

Offre  
2 pour 1 

jusqu'au  
11 septembre


