
ET HABILETÉS DE DIRECTION
EN LEADERSHIP 
CERTIFICATION

Offert conjointement avec l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia

PRINTEMPS 2016

« Ce fut une expérience extraordinaire! Du contenu de qualité 
présenté par des intervenants de qualité dans un contexte 
favorisant l’apprentissage et le réseautage. Une formule 
gagnante! Les outils acquis lors de la formation sont faciles 
à mettre en pratique dans nos milieux de travail et peuvent 
même nous aider dans nos vies personnelles. »

- Jean-René Dubois,
 directeur de production

Veuillez contacter Marie-Hélène Hamelin
pour les détails concernant cette offre

 des plus intéressantes, ou pour réserver 
votre place immédiatement au 450-448-5785, poste 5.

PROGRAM
M

E D’ÉLITE

EN SAVOIR PLUS

Entrepreneurs et propriétaires 

de petites et moyennes entreprises 

Membres de la direction de PME

Professionnels-cadres ou gestionnaires

Relève entrepreneuriale

S’ADRESSE
À QUI?

Comment développer des leaders efficaces aptes à mobiliser 
des équipes, à régler des conflits, à affronter le changement 
avec compétence et à relever les défis auxquels leur propre 
organisation est confrontée?

Les chefs de file de plusieurs milieux québécois et des enseignants universitaires 
se sont penchés sur la question et ont élaboré un programme unique en son 
genre. Offert conjointement avec l’École de gestion John-Molson de l’Université 
Concordia, ce programme d’élite offrira à chaque participant l’occasion de 
rencontrer au moins quinze intervenants différents et d’apprendre leurs 
meilleures stratégies :

 •  Activités pertinentes et reconnues 
  (études de cas, tendances, meilleures pratiques, etc.);

 •  Rencontres avec les grands du Québec;
 •  Occasion d’agrandir son réseau de façon importante.

Cette certification est destinée aux individus qui occupent des postes à 
responsabilités et qui souhaitent développer davantage leur leadership. 
Ces derniers peuvent provenir d’une grande diversité d’industries et 
de contextes, en plus d’avoir des profils personnels diversifiés.

4 250 $* 

en vous inscrivant 
via PlastiCompétences, 
avant le 4 avril 2016.

Prix régulier  5 295 $ + taxes

*Rabais de 15 % négocié par votre comité sectoriel, 
si vous vous inscrivez  à la cohorte Printemps 2016 
auprès de PlastiCompétences : 4500 $ + taxes.
Rabais additionnel de 250 $ en complétant votre 
inscription avant le 4 avril 2016 : 4 250 $ + taxes.

*

http://www.plasticompetences.ca/evenements/

