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Hôtel Le Westin, Montréal

bonnes raisons 
de participer6

• Travaillez en mode collaboratif  
et qualitatif avec votre gestionnaire

• Reprenez et gardez le contrôle  
de vos priorités

• Apprenez à composer avec 
une surcharge de travail 
occasionnelle ou permanente

• Développez vos communications 
en mode collaboratif

• Développez les habiletés clés 
pour davantage de polyvalence  
et d’efficacité

• Gérez mieux les demandes même 
sous pression

 
795 $*  
1095 $ 

Jusqu’au 12 sept. 
*CODE PROMO requis

Vous évoluez dans un environnement changeant qui impacte vos tâches et votre 

rendement. C’est pourquoi le savoir-être devient essentiel, voire indispensable 

pour naviguer et performer dans l’ambiguïté. Cette 9e édition vous fournira  

les habiletés clés qui vous permettront d’assumer pleinement votre rôle  

en période de turbulence.

Des thèmes pour répondre à vos plus grands défis :

• Établissez un partenariat d’égal à égal avec votre gestionnaire ;

• Obtenez des stratégies éprouvées pour réussir votre partenariat avec  

votre gestionnaire lors d’une séance collaborative avec près de 200 adjointes !

• Sachez comment mieux désamorcer les conflits à la source ;

• Maintenez votre équilibre et votre efficacité sous la pression ;

•  Haussez votre affirmation et votre motivation en dépit de la turbulence.

Bénéficiez de solutions d’experts sur l’organisation du travail et du temps afin 

d’atteindre vos objectifs malgré les interruptions, les urgences et le changement 

perpétuel.

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer lors de cette 9e édition !

Nathalie Johnson
Gestionnaire de contenu sénior
Événements Les Affaires

Ne manquez pas nos ateliers pratiques ! 
Maîtrisez enfin vos plus grands défis.



8 h 15 ACCUEIL DES PARTICIPANTES

8 h 45 MOT D’OUVERTURE

  
Nathalie Johnson
Gestionnaire de contenu sénior
ÉVÉNEMENTS LES AFFAIRES

9 h 00 EXPERTISE

Collaborez pour réussir : développez un solide 
partenariat d’affaires avec votre gestionnaire

  
Nadine Beaupré 
Fondatrice
INTRAPRENEUR-E

Tout gestionnaire doit incarner la vision de l’entreprise  
dans chacune de ses actions. C’est pourquoi la qualité de 
votre partenariat avec votre gestionnaire s'avère essentielle 
à l’atteinte des objectifs stratégiques de votre organisation. 
Découvrez comment développer une relation de confiance  
qui vous permettra de jouer un rôle d’influence auprès de  
votre gestionnaire et au sein de votre équipe.

• Déterminez les étapes clés pour développer un partenariat 
gagnant ;

• Comment bien cerner la personnalité de votre gestionnaire ?
• Comment aller chercher la confiance et le respect de  

votre gestionnaire ?
• Découvrez pourquoi vous devez penser comme une PDG 

et vous aligner sur les priorités stratégiques de votre 
organisation.

9 h 50 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 10 SÉANCE COLLABORATIVE

Les meilleures stratégies pour optimiser 
la collaboration avec son gestionnaire

  
Céline Lecque
Fondatrice
5 À 7 DES ADJOINTES 

  
Michael Harvey
Coach personnel et thérapeute en relation d'aide 
PCI 

Cette séance unique fera appel à l’intelligence collective de la 
salle. Vous serez près de 200 participantes à trouver ensemble 
des solutions porteuses face aux défis qui freinent votre pleine 
collaboration avec votre gestionnaire.

Échangez ensemble et trouvez enfin des solutions face  
à ces enjeux :

• Comment clarifier les demandes de mon gestionnaire ?
• Quelle stratégie adopter pour rencontrer mon gestionnaire 

alors que celui-ci a un agenda surchargé ?
• Comment organiser et optimiser mon travail lorsque des 

demandes en tout genre arrivent sur mon bureau ?

11 h 25 EXPERTISE

Se débarrasser du stress et de la pression ? 
Impossible. Mieux vivre avec ? Oui !

  
Pascale Dufresne
Présidente
INSPIRE LEADERSHIP

Cette présentation vous proposera des techniques à appliquer 
en cas d’urgence, lorsque tout s’accélère et que vous avez 
l’impression de perdre le contrôle sur vos priorités. De plus, 
découvrez des façons de mieux vivre avec le stress, de 
maintenir votre niveau d’énergie, et ce, dans une perspective  
à long terme afin d’être efficace tout en demeurant bienveillant 
envers vous-même.

• Découvrez comment acquérir une meilleure compréhension 
de ce qu’est le stress et comment il affecte votre efficacité ;

• Adoptez des outils de gestion de soi pour développer votre 
résilience et une meilleure gestion de vos émotions ;

• Cernez les gestes clés qui aident à conserver un mieux-être 
et un équilibre dans un environnement sous pression ;

• Apprenez à composer avec une surcharge de travail 
occasionnelle ou permanente ;

• Déterminez le travail à faire dans une perspective à long 
terme afin de mieux vivre avec le stress et ainsi prévenir 
l’épuisement.

12 h 10  DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30  EXPERTISE

Trouvez votre voix pour vous affirmer avec aisance 
dans le changement

  
Laurent Vorelli
Président
PROPULSION RH

S’affirmer constitue le défi numéro un dans un contexte  
de changements organisationnels perpétuels. Les craintes, 
imaginaires ou réelles, représentent souvent des freins  
à l’épanouissement au travail et à l’atteinte des objectifs.  
Cette présentation fera le point sur les meilleures stratégies  
à adopter pour prendre votre place dans la mouvance et  
la turbulence.

Conférence

mardi 5 novembre 2019



15 h 35  PRÉSENTATION DE CLÔTURE

Soyez sur votre X : retrouvez-vous là où vous voulez 
être dans votre vie personnelle et professionnelle

  
Alain Massie
VP Conseil, chargé de projet, formateur et coach
EDGENDA

Comment arriver à vivre en pleine cohérence avec votre 
essence personnelle et professionnelle d’une façon qui 
vous ressemble et qui vous fait sentir que vous êtes au bon 
endroit ? Dans une ère où la comparaison est une pratique 
trop commune, comment aller à la rencontre de qui vous êtes 
vraiment afin de vivre une vie qui vous ressemble et qui  
vous plaît ?

• Comment trouver ce qui vous fait vibrer ?
• Comment arrimer vos valeurs à votre vie personnelle 

et professionnelle ?
• Comment trouver votre voie et la suivre ?
• Comment surmonter les obstacles et les peurs ?
• Comment maintenir l’état de cohérence une fois sur votre X ?

16 h 10  FIN DE LA CONFÉRENCE

• Comment aborder les situations ambiguës avec confiance  
et succès ?

• Comment surmonter vos craintes et les obstacles qui  
se présentent à vous en toutes circonstances ?

• Comment obtenir ce que vous voulez et atteindre vos 
objectifs dans le respect ?

14 h 20  EXPERTISE

Désamorcez les sources de conflits en amont  
pour communiquer avec confiance dans un contexte 
de turbulence 

  
Vincent Morin
Président
S’ENTENDRE

Cet ancien médiateur des Forces armées canadiennes  
vous présentera les meilleures façons de gérer les sources 
de conflits, peu importe leur nature, qu’il s’agisse d’échanges 
d’idées ou de confrontations d’opinions. Vous ne pouvez 
empêcher les autres de s’exprimer à leur façon, mais  
vous pouvez développer de nouvelles façons de réagir et de 
communiquer bénéfiques à la fois pour vous et vos collègues.

• Les sources du conflit ;
• Comment reconnaître les styles de gestion des conflits ;
• Modèle : Intention-Action-Impact ;
• Les dimensions du conflit ;
• Introduction et trousse de premiers soins des 

communications ;
• Introduction au modèle de communication collaborative.

15 h 15  PAUSE RÉSEAUTAGE

Des outils pratiques à mettre en perspective. 
Des rencontres inspirantes. La possibilité  
de partager nos connaissances avec  
des consoeurs de travail.
– Isabelle Rodrigue, adjointe à la direction générale   

Cartier, l'emballage optimisé  
Participante à l'édition du 3 avril 2019

« 
»

Après cet événement, je sens plus de confiance 
en moi, en mes moyens. Plus d'outils pour 
m'aider dans mon quotidien. Une nouvelle 
façon de voir mon métier.
– Katia Pelletier, adjointe exécutive  

Intact Corporation financière  
Participante à l'édition du 3 avril 2019

« 
»

NE MANQUEZ PAS NOTRE WEBINAIRE GRATUIT 

Disponible dès maintenant | Durée : 60 minutes

Apprenez à cohabiter avec votre stress

Stress : ce mot est sur toutes les lèvres. Pourquoi sommes-
nous si stressés ? Notre niveau de stress est-il modulé par 
nos sensibilités individuelles ou le résultat de pressions 
sociales ? Quelle que soit son origine, comment faire pour 
cesser de le subir et l’utiliser à notre avantage ? 

Profitez de l’expertise du Dr Marquis pour :

• Prendre conscience des facteurs qui déclenchent et 
influencent notre niveau de stress, et de la mécanique qui 
nous conduit dans un état de stress plus ou moins grand ;

• Comprendre le rôle de notre égo dans la gestion du 
stress ;

• Développer des outils pour mieux vivre avec ce 
compagnon qui a pour but originel de nous protéger. 

Inscription : www.lesaffaires.com/webinaireadjointes

Visionnez 

 en différ
é

Animé par :
Dr Serge Marquis
Médecin, auteur et conférencier
T.O.R.T.U.E



Ateliers pratiques

mercredi 6 novembre 2019

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTES

12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTES INSCRITES À LA JOURNÉE COMPLÈTE

Places limitées ! 

Faites vite !

9 h 00 ATELIER A 
Reprendre le contrôle de votre boîte de courriels : 
mission possible !

  
François Sauro
Président fondateur, conférencier, expert formateur
FETCH CAPITAL HUMAIN

Dompter votre boîte de courriels alors que vous recevez  
un volume croissant de messages au quotidien n’est pas  
une mince tâche ! Assurez-vous de garder le contrôle et  
de traiter rapidement les informations essentielles grâce  
à une meilleure analyse et une meilleure classification de  
vos messages.

Apprenez :
•  Quelles sont les meilleures stratégies à mettre en place  

pour garder le contrôle de votre boîte de courriels ;
•  Quand traiter et quand classer vos courriels ;
• Quand traiter vos courriels en fonction de leur nature 

urgente ;
• Des trucs simples pour garder votre boîte de réception vide.

9 h 00 ATELIER B 
Relever de plusieurs gestionnaires : les habiletés et les 
stratégies à développer pour vous en sortir avec brio !

  
Anne-Laure Marcadet
Coach professionnelle
INSPIRATION COACHING

Lorsque vous travaillez avec plusieurs gestionnaires, vous  
êtes amenée à changer rapidement et souvent de projets, et  
à vous adapter à chacun des types de personnalité. Découvrez 
comment garder votre paix intérieure et votre concentration 
pour interagir avec souplesse, agilité et efficacité.

Apprenez :
• À déterminer ce qui vous permet de passer rapidement  

d’une tâche à l’autre ;
• Les habiletés personnelles nécessaires pour faire preuve  

de polyvalence, d’ouverture et d’efficacité ;
•  Comment inspirer rapidement confiance à vos différents 

gestionnaires ;
• À poser vos limites avec respect et diplomatie ;
• À amener vos gestionnaires à mieux utiliser vos talents  

et votre temps.

13 h 00 ATELIER D 
Déterminez les meilleurs outils technologiques  
pour vous aider à travailler vite et bien

  
Étienne Boivin
Formateur et consultant en bureautique et multimédia
VERSALYS

Les changements technologiques et les mises à jour 
constantes des logiciels rendent plus difficile la maîtrise  
de ces outils dans votre travail. Cet atelier vous fera découvrir 
les meilleures façons de maximiser leur usage et votre gestion 
du temps.

Objectifs :
• Redécouvrir Windows afin d’optimiser son usage ;
• Outlook : maximiser son utilisation à l'aide d'astuces ;
• Découvrir les raccourcis au clavier qui peuvent vous aider  

et sauver du temps ;
• Les meilleurs trucs et astuces de Word ;
• Les applications à connaître pour hausser votre efficacité  

et votre productivité.

13 h 00 ATELIER C 
Surchargée ? Créez un système pour mieux gérer 
votre temps et hausser votre productivité

  
Sonia Waite
Formatrice, conférencière et coach
GROUPE CFC

Travaillez-vous dans un environnement où tout s’accélère  
et dans lequel vous avez l’impression d’avoir trop de tâches  
et de projets pour le temps et les ressources disponibles ? 
Êtes-vous constamment interrompue, n’arrivant pas à 
respecter votre planification ? Quand les demandes se font 
pressantes et se multiplient, éprouvez-vous de la difficulté  
à prendre des décisions rapidement ? 

Objectifs :
• Adaptez la gestion de votre temps selon votre personnalité  

et misez sur vos forces afin d’être à la fois efficace, calme  
et objective ;

• Maintenez et augmentez votre influence et votre contrôle 
dans la gestion des demandes et des priorités, même  
dans un contexte de pression ;

• Remettez en question vos habitudes et vos réflexes dans 
l’action pour augmenter votre productivité ;

• Employez des pratiques d’organisation qui augmentent  
votre efficacité même sous la pression ;

• Prenez conscience que l’organisation de votre travail va au-delà 
de votre propre charge de travail ; elle nécessite une vision 
globale et une liaison régulière auprès de vos collègues.

 OU

 OU

16 h 00 FIN DES ATELIERS



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 12 septembre et 
10 octobre 2019 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. Notez que les prix secteur public 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. 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 
Hôtel Le Westin, Montréal

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

9e édition - En reprise

Adjointes administratives

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

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

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE :
EN COULISSES - Événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :   
Les Affaires

Aimez notre page 
Facebook :  
Les Affaires

@la_lesaffaires
#EvenementsLA 
#lesaffaires

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/adjointes

Cet événement s’adresse aux :
Adjointes administratives, adjointes de direction,
adjointes exécutives, secrétaires, assistantes
administratives, coordonnatrices administratives,
adjointes aux opérations, agentes de bureau,
attachées au président.

Offre 2 pour 1
Venez accompagnée d'un(e) collègue !
Inscrivez-vous à la programmation 
complète au prix régulier (conférence  
+ 2 ateliers) et la participation de  
votre collègue est GRATUITE ! 
Prix de l’offre 2 pour 1 : 2085 $ + tx

Jusqu'au  

10 octobre

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 12 sept. 13 sept. au 10 oct.

Conférence    1095 $     795 $     945 $

Atelier (ch.)  + 495 $  + 445 $  + 495 $

5
NOV.

6
NOV.

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez 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 :

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 10 octobre

Conférence    895 $     695 $

Atelier (ch.)  + 445 $  + 395 $

5
NOV.

6
NOV.

PRIX SECTEURS PUBLIC ET OBNL

Formations adjointes administratives à venir

Optimisez votre énergie et la gestion de votre stress au travail  
en période de turbulences

NOV.
19

Rédaction, révision, correction : maximisez le potentiel  
de vos communications écrites

DÉC.
04


