Fiche d'offre de formation
Informations générales
Thème

Compétence des leaders

Informations sur l'activité
Titre
Contenu

Gérer dans un monde de turbulence.
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Partager des informations privilégiées
obtenues auprès de maîtres à penser de
Harvard et du MIT à l’été 2005, sur le monde
des affaires de demain
Présenter des informations sur les impacts
de l’émergence de l’Asie sur le monde
manufacturier en Amérique du Nord
Présenter des informations sur les
différences de perceptions entre Canadiens
et Américains
Faire connaître les changements
organisationnels à prévoir et les façons de
créer de réels renforcements dans les
organisations
Faire connaître les facteurs critiques de
succès d’un dirigeant en ce début du XXI è
siècle selon le leader du MIT
Entrepreneurship Center
Présenter les défis à relever et un modèle de
réflexion pour envisager la croissance de
votre entreprise
Présenter quelques réflexions sur la
conception de vos chaînes
d’approvisionnement et modèles d’affaires
Répondre à la question : Que faire face à
l’irrémédiable « commoditisation » qui est
déjà en cours ?
Partager l’histoire de Andy Grove de Intel et
les leçons à en tirer (si le temps le permet)

Forme

•

Langue

Français

Calendrier et détails

27 octobre

Lieu de formation

À déterminer

Matériel pédagogique

Manuel du participant

Équipements et
logiciels requis

Aucun

Reconnaissance des
apprentissages

Emploi Québec
Numéro d’agrément :0000089

Type de

•

Exposé et discussions
Durée

Attestation de formation

3,5 heures

reconnaissance et
d'évaluation

•

Formulaire d’évaluation de la formation

Informations sur la clientèle desservie
Participants

Cette formation s’adresse aux dirigeants (présidents
fondateurs, directeurs généraux) d’entreprises
manufacturières ou de services et autres exécutifs
désireux de bien aligner leurs orientations
stratégiques en se tenant informés de grandes
tendances en se maintenant en liaison avec les
grands leaders et penseurs actifs de notre société.

Nombre de participants 8 à 15 participants
Conditions d'admission Générales
Informations sur les coûts
Coût

Valeur de 400 $ offerte à 200 $ grâce à la
subvention d’Emploi Québec (les taxes sont
calculées sur les coûts avant la subvention)

Modalités

Payable au moment de l’inscription.

Informations sur l'organisme formateur
Formation par :

Roxane Vézina

Raison sociale

Groupe Conseil IDE
Services conseils en stratégies organisationnelles

Adresse et code postal

1040, avenue Belvédère, bureau 200
Sillery (Québec) G1S 3G3

Téléphone

418-527-0225

Site Internet

www.ide.ca

Courriel

ajean@ide.ca
Alain Jean, coordonnateur de la formation

Pour de l’information supplémentaire, veuillez contacter Martine Lessard chez
PÔLE Québec Chaudière-Appalaches au (418) 681-9700 poste 225 ou par courriel
au martine.lessard@pole-qca.ca

