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Photobooth
Pendant les pauses, les congressistes  
sur place pourront se faire tirer le portrait par 
un photographe professionnel. Le cliché sera 
transmis par courriel dans les deux semaines 
suivant le congrès. Les photos transmises  
seront sans retouche cosmétique.

DÉTAILS TECHNIQUES

Congrès sur place
Le Palais des congrès est directement 
accessible depuis le métro, à la station 
Place d’Armes.

Si vous venez en voiture, consultez les 
options de trajets et de stationnement ici :  
congresmtl.com/visiteurs/acces/

Le stationnement du 1025, rue 
Chenneville, accessible via l’avenue Viger, 
donne un accès direct au Palais. On y 
accède en empruntant la piste cyclable.

L’événement se déroule dans la salle 
524, au 5e étage. Une signalétique sera 
installée sur place pour vous guider. 
Entrée à privilégier : 200 rue Viger.

Congrès en ligne
Le congrès est diffusé en direct sur la 
plateforme Zoom. Le lien de connexion 
vous sera transmis par courriel  
24 heures avant l’événement.

Pour toute question, vous pouvez nous 
contacter ici :  
congresgestion.com/nous-joindre  

Téléchargez les documents  
du congrès :  
congresgestion.com/documents

Optimisez votre expérience sur les 
réseaux sociaux et partagez la vôtre avec 
le #congresgestion2022

Une salle dédiée à l’information sur le titre C.M.C. sera disponible le vendredi matin, 
entre 7 h 30 et 8 h 30. Connectez-vous et profitez de l’occasion pour échanger et poser 
vos questions sur le titre de conseiller en management certifié. 

Également disponible en présentiel pour les participants sur place. 

Informations C.M.C.

https://congresmtl.com/visiteurs/acces/
https://www.congresgestion.com/nous-joindre
https://www.congresgestion.com/documents
https://www.facebook.com/OrdreAdmA
https://www.instagram.com/ordreadma/
https://www.linkedin.com/company/ordreadma
https://twitter.com/ordreadma
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Le cœur de la pandémie de Covid-19 est derrière nous. Elle a laissé des traces, 

a modifié certaines modalités de nos environnements de travail, et elle a 

notamment permis de mettre de l’avant le délicat et pesant travail d’équilibre 

des gestionnaires, et l’importance des fameuses compétences transversales.

 Tout le monde a été un peu malmené pendant ces années 2020-2021, mais le 

mal-être, le désarroi, l’état de pression permanent de ceux qui gèrent et tiennent 

les organisations au quotidien sont subitement sortis au grand jour. Comme si la 

distance imposée par le télétravail avait trop tendu les élastiques.

Ce ne sont pas les connaissances en gestion, en commerce, économie, etc., qui ont 

fait défaut. Nos gestionnaires sont bien formés et détiennent de solides savoirs 

théoriques et des expériences de travail multiples. Mais devoir s’adapter avec rien 

ou pas grand-chose, anticiper dans le flou, élaborer des stratégies dans le brouillard, 

faire confiance en se basant sur son instinct, se faire confiance (et à son personnel) 

en se reposant sur son leadership et sa prise de décision, accepter de ne contrôler 

que le strict minimum, etc., sont des habiletés que l’on dit plus molles, car elles sont 

plus difficiles à quantifier ou à valider. Pourtant, les compétences transversales 

permettent d’atteindre cet équilibre entre savoir et être et elles donnent les outils 

nécessaires pour mobiliser, encadrer et transformer son équipe.

Le Congrès Gestion 2022 va s’attacher à déterminer comment et pourquoi les 

compétences transversales solidifient la posture du gestionnaire et lui permettent 

d’optimiser ses habilités et compétences de gestion, autant professionnelles que 

personnelles. L’optimisation de ces aptitudes permettra aux gestionnaires de trouver 

un équilibre essentiel pour aborder sereinement avec son organisation et son 

personnel les constantes et importantes modifications à venir dans le monde du 

travail.

Bon Congrès Gestion 2022 à tous !

L’équipe de l’Ordre des Adm.A.

MOT DE BIENVENUE
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MOT DE LA MINISTRE DE L’EMPLOI ET MINISTRE  
RESPONSABLE DE LA RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Au cours des deux dernières années, les organisations, publiques ou privées, 
ont dû faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, tant pour les 
gestionnaires que pour leurs employés. Des façons de faire et de fonctionner 
qui étaient considérées comme acquises ont été bousculées et la période de 

changement qui découle de ces bouleversements se poursuit encore aujourd’hui. 

Ainsi, il est essentiel de s’outiller et de se garder à jour dans ses méthodes de travail et 
ses approches de gestion. En tant que ministre de l’Emploi, je crois profondément à la 
formation de même qu’au rehaussement des compétences comme façon de répondre 
aux défis socio-économiques qui surviennent et aux changements dans les réalités 
industrielles, commerciales et administratives. C’est vrai pour les travailleuses et les 
travailleurs, qui ont été nombreux à réorienter leurs carrières, et ce l’est tout autant 
pour les gestionnaires qui doivent composer avec de nombreux défis, notamment en 
matière de recrutement et de gestion des ressources humaines, dans un contexte de 
pénurie de main-d’œuvre. Dans les mesures, services et programmes que nous offrons 
pour soutenir la formation, la requalification et le rehaussement des compétences, 
notre gouvernement cherche lui aussi à s’adapter et à répondre aux besoins changeants 
du marché du travail et des organisations. 

Le Congrès Gestion 2022 de l’Ordre des administrateurs agréés offre aux gestionnaires 
d’enrichissantes occasions de mettre à jour leurs perspectives, face aux récentes 
évolutions de leur environnement tant interne qu’externe. Les thèmes mis de l’avant 
font appel à une agilité et à une capacité d’adaptation essentielles pour continuer à 
progresser et à assurer le bien de son organisation et des gens qui y travaillent. 

Je vous souhaite des réflexions constructives et productives, au cours de ce congrès 
dont la formule elle-même reflète bien les changements auxquels nous continuons de 
nous adapter.

Kateri Champagne Jourdain
Ministre de l’Emploi
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord
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HORAIRE DU CONGRÈS

8 h 30 - 8 h 40 Mot d’ouverture

9 h 40 - 9 h 50 Pause

10 h 50 - 11 h 00 Pause

12 h 00 - 12 h 05 Mot de clôture du jour 1

Jeudi 24 novembreJour 1

Trouver l’équilibre entre trois 
postures pour les gestionnaires

8 h 40 - 9 h 40  
60 min

Alain Gosselin
Professeur émérite, HEC Montréal

La crédibilité des gestionnaires : 
nouvelle monnaie d’échange  
en affaires

9 h 50 - 10 h 50  
60 min

Stéphane Prud’homme, Adm.A.  
Fondateur et président, Institut de la crédibilité

Stéphane Prud’homme, Adm.A.  
Fondateur et président, Institut de la crédibilité

Mieux se connaître pour 
mieux diriger

11 h 00 - 12 h 00  
60 min

Céline Morellon 
Présidente-directrice générale, Leaders de valeur 
Groupe Conseils inc. & Valead inc.

9 h 30 - 9 h 40 Pause

11 h 10 - 11 h 20 Pause

12 h 20 - 12 h 30 Mot de clôture du congrès

Vendredi 25 novembreJour 2

Composer avec l’incertitude8 h 30 - 9 h 30  
60 min

PANEL d’intervenants issus de secteurs variés

Pensée stratégique, un voyage 
au cœur d’une compétence à 
multiples facettes

9 h 40 - 10 h 40  
60 min

Louise Clément, Adm.A. 
Consultante principale, développement des leaders 
et des équipes, Humance

Stéphane Prud’homme, Adm.A.  
Fondateur et président, Institut de la crédibilité

Faire preuve de courage 
managérial

11 h 20 - 12 h 20  
60 min

Nathalie Miller, Adm.A., C.M.C.
Associée, Stratégie et services consultatifs, EY

Stéphane Prud’homme, Adm.A.  
Fondateur et président, Institut de la crédibilité

Danser avec le 
déséquilibre

10 h 40 - 11 h 10  
30 min

Rémi Tremblay  
Président et fondateur, La Maison des Leaders

 Moment
inspirant

12 h 05 - 13 h 15 Lunch

FORMATIONS EN LIGNE PRÉENREGISTRÉES

La résolution de problèmes 
complexes 
Michel R Beaudry, Adm.A., 
Formateur 

Renforcer les liens de 
confiance avec vos 
interlocuteurs  
Rachelle Houde Simard, 
Consultante stratégique  
La Sociable

Améliorer la prise de décision  
Pierre Lainey, Adm.A., F.C.M.C., 
Maître d’enseignement  
HEC Montréal

Intégrer la gestion des 
risques dans votre gestion 
My-Lan Pham Dang, Adm.A., 
Conseillère-cadre en gestion des 
risques, CIUSSS pour l’Est de l’Île  
de Montréal

Disponibles sur le portail, onglet « MES FORMATIONS »

14 h 15 - 14 h 30 Pause

(suite)14 h30 - 15 h 30  
60 min

ATELIER

Trouver l’équilibre entre performance et  
bien-être, entre fatigue et motivation

13 h15 - 14 h 15  
60 min

Marie-Pierre Caouette, Adm.A.   
Facilitatrice codéveloppement professionnelle,
Coach certifiée PCC

EXCLUSIVITÉ PRÉSENTIEL

ATELIER

https://portail.adma.qc.ca/mod/formation/mesFormations.cnx sur le mot Portail
https://portail.adma.qc.ca/mod/formation/mesFormations.cnx
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LE LEADERSHIP

ARTICLE Assurer son leadership en temps de crise 

ARTICLE LEANdership – Diriger avec respect

ARTICLE Exprimer son leadership en contexte de consultation

ARTICLE Le leadership dans la gestion du changement dans les organisations

BALADO Le leadership positif

FICHE PRATIQUE Exercer un leadership

FORMATION EN LIGNE
Défis et enjeux de l’exercice du leadership dans les organisations 
d’aujourd’hui

FORMATION EN LIGNE Leadership du changement : défis et possibilités

FORMATION EN LIGNE Découvrir l’agilité au service du leadership

COMPOSER AVEC L’INCERTITUDE

ARTICLE Bien choisir son porte-parole, un exercice d’équilibre

ARTICLE
Flexibilité organisationnelle, agilité, organisation apprenante – Comment 
sortir de la crise actuelle tout en étant aligné sur sa mission et ses valeurs ?

BALADO Planifier l’imprévisible : une compétence essentielle en gestion  
de crise

LA CRÉDIBILITÉ

BALADO Et si la crédibilité était votre atout le plus important

FICHE PRATIQUE Composer avec l’ambiguïté

LA PENSÉE STRATÉGIQUE

ARTICLE La planification stratégique, un outil encore pertinent ?

ARTICLE La planification stratégique ou l’allégorie du Titanic

ARTICLE Meilleures pratiques d’affaires en planification stratégique

BALADO Planification stratégique et Business Model Canvas

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.adma.qc.ca/outils/articles/gestion/assurer-son-leadership-en-temps-de-crise/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/gestion/leandership-diriger-avec-respect/
https://www.adma.qc.ca/page-verrouillee/?page=2976
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/conseil-en-management/le-leadership-dans-la-gestion-du-changement-dans-les-organisations/
https://www.adma.qc.ca/outils/baladodiffusion/saison-2020-2021/balado-10-le-leadership-positif/
https://www.adma.qc.ca/page-verrouillee/?page=7803
https://www.adma.qc.ca/activites/developpement-professionnel/formations-en-ligne/defis-et-enjeux-de-lexercice-du-leadership-dans-les-organisations-daujourdhui/
https://www.adma.qc.ca/activites/developpement-professionnel/formations-en-ligne/defis-et-enjeux-de-lexercice-du-leadership-dans-les-organisations-daujourdhui/
https://www.adma.qc.ca/activites/developpement-professionnel/formations-en-ligne/leadership-du-changement-defis-et-possibilites/
https://www.adma.qc.ca/activites/developpement-professionnel/formations-en-ligne/decouvrir-lagilite-au-service-du-leadership/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/gestion/bien-choisir-son-porte-parole-un-exercice-dequilibre/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/gestion/comment-sortir-de-la-crise-sanitaire/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/gestion/comment-sortir-de-la-crise-sanitaire/
https://www.adma.qc.ca/outils/baladodiffusion/saison-21-22/planifier-limprevisible-une-competence-essentielle-en-gestion-de-crise/
https://www.adma.qc.ca/outils/baladodiffusion/saison-21-22/planifier-limprevisible-une-competence-essentielle-en-gestion-de-crise/
https://www.adma.qc.ca/outils/baladodiffusion/saison-21-22/balado-17-et-si-la-credibilite-etait-votre-atout-le-plus-important/
https://www.adma.qc.ca/page-verrouillee/?page=8915
https://www.adma.qc.ca/page-verrouillee/?page=1785
https://www.adma.qc.ca/page-verrouillee/?page=6126
https://www.adma.qc.ca/page-verrouillee/?page=4186
https://www.adma.qc.ca/outils/baladodiffusion/saison-2020-2021/balado-6-planification-strategique-et-business-model-canvas/
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LA PENSÉE STRATÉGIQUE (SUITE)

BALADO La planification stratégique et son pilotage en Lean management

BALADO La planification stratégique

FICHE PRATIQUE Penser de façon stratégique

FICHE PRATIQUE Élaborer un plan d’affaires/plan stratégique

TROUSSE À OUTILS Développer une vision et une stratégie pour en assurer la concrétisation

COURAGE MANAGÉRIAL

ARTICLE Le courage managérial en contexte de crise

FICHE PRATIQUE Faire preuve de courage

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

ARTICLE
Résoudre des problèmes complexes, voilà le véritable défi des consultants 
en management

AMÉLIORER LA PRISE DE DÉCISION

BALADO La prise de décision : les erreurs les plus fréquentes

BALADO Comment assurer la prise de décision en situation difficile

FICHE PRATIQUE Faciliter la prise de décision

COMMUNICATION EFFICACE
ARTICLE Comment interagir efficacement avec ses clients à distance ?

ARTICLE La communication d’influence : le côté soft de la force ! 

ARTICLE Les 4 « DIS » pour une communication de qualité

FICHE PRATIQUE Communiquer un changement ou une innovation aux parties intéressées

FICHE PRATIQUE Rendre disponible l’information pertinente

FICHE PRATIQUE Élaborer une stratégie de communication

FORMATION EN LIGNE Communiquer avec assurance, l’art de la présentation

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.adma.qc.ca/outils/baladodiffusion/saison-21-22/la-planification-strategique-et-pilotage-en-lean-management/
https://www.adma.qc.ca/outils/baladodiffusion/profession-gestionnaire/balado-9-planification-strategique/
https://www.adma.qc.ca/page-verrouillee/?page=7905
https://www.adma.qc.ca/page-verrouillee/?page=5878
https://www.adma.qc.ca/outils/referentiels-de-competences/referentiel-des-competences-du-gestionnaire/gerer-la-dimension-strategique/developper-une-vision-et-une-strategie-pour-en-assurer-la-concretisation/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/gestion/courage-managerial-en-contexte-de-crise/
https://www.adma.qc.ca/outils/fiches-pratiques/competences-transversales/faire-preuve-de-courage/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/conseil-en-management/resoudre-des-problemes-complexes-voila-le-veritable-defi-des-consultants-en-management/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/conseil-en-management/resoudre-des-problemes-complexes-voila-le-veritable-defi-des-consultants-en-management/
https://www.adma.qc.ca/outils/baladodiffusion/profession-gestionnaire/balado-11-prise-de-decision-erreurs-frequentes/
https://www.adma.qc.ca/outils/baladodiffusion/saison-22-23/s05e05-assurer-la-prise-de-decision-en-situation-difficile/
https://www.adma.qc.ca/page-verrouillee/?page=7075
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/conseil-en-management/comment-interagir-efficacement-avec-ses-clients-a-distance/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/conseil-en-management/communication-dinfluence-le-cote-soft-de-la-force/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/gestion/les-4-dis-pour-une-communication-de-qualite/
https://www.adma.qc.ca/outils/fiches-pratiques/dimension-strategique/communiquer-un-changement-ou-une-innovation/
https://www.adma.qc.ca/page-verrouillee/?page=5702
https://www.adma.qc.ca/page-verrouillee/?page=8385
https://www.adma.qc.ca/activites/developpement-professionnel/formations-en-ligne/communiquer-avec-assurance-art-de-la-presentation/
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COMMUNICATION EFFICACE (SUITE)

FORMATION EN LIGNE
Stratégies pour une communication respectueuse et mobilisatrice avec  
son équipe

TROUSSE À OUTILS Gérer l’information interne et externe

TROUSSE À OUTILS Gérer les communications

GESTION DES RISQUES

ARTICLE
Gouvernance, gestion des risques et conformité (GRC) et l’avenir des 
entreprises

ARTICLE
Défis et enjeux de la gestion des risques et de la conformité en sécurité  
de l’information

ARTICLE Ne pas craindre la politique de gestion des risques

FICHE PRATIQUE Évaluer les risques

TROUSSE À OUTILS S’assurer d’une gestion saine et intégrée des risques

TROUSSE À OUTILS
Contribuer à assurer la pérennité de l’organisation par une gestion efficace 
des risques et des imprévus

GESTION DU BIEN-ÊTRE

ARTICLE Impact du bien-être au travail sur les performances organisationnelles

ARTICLE
Gestionnaire et changement : se transformer avec le codéveloppement 
professionnel

BALADO Gestionnaires efficaces et épanouis – les cinq clés pour réussir son mandat

POUR ALLER PLUS LOIN

AUTHENTICITÉ

CRÉDIBILITÉ

LEADERSHIP
MOTIVATION

CONFIANCE 
SOLUTIONS

https://www.adma.qc.ca/activites/developpement-professionnel/formations-en-ligne/strategies-pour-une-communication-respectueuse/
https://www.adma.qc.ca/activites/developpement-professionnel/formations-en-ligne/strategies-pour-une-communication-respectueuse/
https://www.adma.qc.ca/outils/referentiels-de-competences/referentiel-des-competences-du-gestionnaire/gerer-la-dimension-operationnelle/gerer-linformation-a-linterne-et-a-lexterne/
https://www.adma.qc.ca/outils/referentiels-de-competences/referentiel-des-competences-du-gestionnaire/gerer-la-dimension-operationnelle/gerer-les-communications/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/gouvernance/la-grc-et-lavenir-des-entreprises/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/gouvernance/la-grc-et-lavenir-des-entreprises/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/conseil-en-management/defis-et-enjeux-de-la-gestion-des-risques-et-de-la-conformite-en-securite-de-linformation/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/conseil-en-management/defis-et-enjeux-de-la-gestion-des-risques-et-de-la-conformite-en-securite-de-linformation/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/gouvernance/ne-pas-craindre-la-politique-de-gestion-des-risques/
https://www.adma.qc.ca/outils/fiches-pratiques/dimension-strategique/evaluer-les-risques/
https://www.adma.qc.ca/outils/referentiels-de-competences/referentiel-des-competences-de-ladministrateur/competences-de-ladministrateur/competences-professionnelles/sassurer-dune-gestion-saine-et-integree-des-risques/
https://www.adma.qc.ca/outils/referentiels-de-competences/referentiel-des-competences-du-gestionnaire/gerer-la-dimension-strategique/contribuer-a-assurer-la-perennite-de-lorganisation-par-une-gestion-efficace-des-risques-et-des-imprevus/
https://www.adma.qc.ca/outils/referentiels-de-competences/referentiel-des-competences-du-gestionnaire/gerer-la-dimension-strategique/contribuer-a-assurer-la-perennite-de-lorganisation-par-une-gestion-efficace-des-risques-et-des-imprevus/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/conseil-en-management/impact-bien-etre-au-travail-sur-performances-organisationnelles/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/conseil-en-management/se-transformer-avec-le-codeveloppement-professionnel/
https://www.adma.qc.ca/outils/articles/conseil-en-management/se-transformer-avec-le-codeveloppement-professionnel/
https://www.adma.qc.ca/outils/baladodiffusion/saison-21-22/balado-3-gestionnaires-efficaces-et-epanouis/
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Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Services 
aux entreprises

Consultez nos experts-conseils pour :

RECRUTER  n  FORMER  n  MOBILISER

La gestion des ressources humaines,
au cœur du succès de votre entreprise.

Relevez le défi avec une équipe motivée!

Services aux entreprises à Montréal :
514 873-7032, option 2

Partout au Québec, les bureaux de Services Québec : 
Québec.ca/bureaux-servicesquebec

OFFRES ET INFORMATIONS DE NOS PARTENAIRES

https://www.mtess.gouv.qc.ca/
https://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/
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Connexence est une entreprise de Québec composée
de plus de 40 employés passionnés de technologies.
Les fondations de l’entreprise reposent sur une vision

innovante du transfert de connaissances et de la
simplification des processus en milieux professionnels.

L’ambition et la créativité sont des éléments bien
ancrés dans l’ADN de Connexence : chez nous, aucun

défi n’est sans solution ! Penser différemment fait parti
de notre quotidien.

(418) 380-5815 info@connexence.com

OFFRES ET INFORMATIONS DE NOS PARTENAIRES

https://connexence.com/
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La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. La marque La PersonnelleMD ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce 
de La Personnelle, compagnie d’assurances, employées sous licence.  Un prix d’une valeur de 150 $ à gagner. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 
Le concours prend fin le 25 novembre 2022, à 10 h 45. Aucun achat requis. Le tirage aura lieu le 25 novembre 2022, à 11 h. Détails et règlement à adma.tirageeclair.ca.

Gâtez-vous
avec l’Ordre des  
administrateurs  

agréés du Québec !

CONCOURS
Exclusif aux membres  

de l’Ordre des  
administrateurs agréés  

du Québec

Bonne chance !

Inscrivez-vous en 2 étapes faciles pour courir la chance de gagner
une carte-cadeau  

Sports Experts

d’une valeur de 150 $
G

05
67

 (2
02

2-
11

)

1- Rendez-vous sur adma.tirageeclair.ca
2- Remplissez le formulaire

2201421_G0567_AFF-CON-Gatez-vous_8,5x11_Fr.indd   12201421_G0567_AFF-CON-Gatez-vous_8,5x11_Fr.indd   1 2022-11-03   13:492022-11-03   13:49

OFFRES ET INFORMATIONS DE NOS PARTENAIRES

adma.tirageclair.ca
https://www.lapersonnelle.com/
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OFFRES ET INFORMATIONS DE L'ORDRE

Votre carrière 
en consultation 
commence ici
Le titre de Conseiller en Management Certifié (C.M.C.) est la seule certification 
en consultation reconnue à l’internationale dans plus de 50 pays.

Porter le titre C.M.C., c’est se distinguer auprès de sa clientèle et intégrer une 
communauté d’experts du rôle-conseil appliquant avec méthodologie et 
éthique un processus de consultation éprouvé.

Les personnes candidates au titre sont accréditées selon un cheminement 
rigoureux et reconnu par l’Office des professions.

Excellence Réseau Dépassement de soi

• Titre encadré par un ordre
professionnel

• Garantir à vos clients une
expertise et une protection
accrues

• Profiter d’une représentation
auprès des instances
gouvernementales

• Un réseau élargi d’experts
et expertes qui partagent la
passion du conseil

• Un parrainage qui vous
accompagnera tout au long de
votre cheminement et au-delà

• Des activités pour favoriser
la mobilité de carrière,
l’assistance professionnelle et le
développement des affaires

• Des analyses périodiques
vous permettant de suivre les
tendances de l’industrie

• Des activités de développement
professionnel pour maintenir de
hauts standards d’expertise.

• Des outils et un manuel
technique pour le conseiller en
management certifié

Découvrez comment accéder à ce niveau d’expertise sur notre site
devenircmc.ca

https://www.devenircmc.ca
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OFFRES ET INFORMATIONS DE L'ORDRE

Votre carrière 
en consultation 
commence ici

Pourquoi  
et comment 
obtenir le 
titre C.M.C.

Trouvez votre profil

Dans un milieu présentant si peu de repères, 
il n’existe qu’un seul titre reconnu : le titre 
de conseiller en management certifié. Les 
professionnels et professionnelles qui 
obtiennent le droit de porter ce titre ont 
atteint ce à quoi d’autres aspirent : un 
niveau supérieur de conseil en gestion !

https://www.devenircmc.ca
https://www.adma.qc.ca/outils/baladodiffusion/saison-2019-2020/balado-12-titre-cmc/
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OFFRES ET INFORMATIONS DE L'ORDRE

Recrutement 
de nouveaux 

membres

Rayonnement
de l’Ordre

Augmentation
de la demande

Valorisation  
du titre Adm.A.

ercle
Ambassadeurs

Devenez ambassadeur Adm.A.

Prenez part au rayonnement 
de votre profession !

Participez à votre façon et bénéficiez 
des avantages liés à ce statut

https://www.adma.qc.ca/membre/cercle-ambassadeur/?ct=t(cercle-ambassadeur-100)
https://www.adma.qc.ca/membre/cercle-ambassadeur/?ct=t(cercle-ambassadeur-100)
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FORMATION
Les

 c
on

se
ils

 d
’a

dministration face au harcèlem
ent

•  CA ENGAGÉ  •

Le CA adhère à une culture de 
respect au sein de l’organisation.

Les conseils 
d’administration 
face au  
harcèlement
Une formation indispensable qui porte sur la 
prévention du harcèlement et qui s’adresse 
aux administrateurs siégeant à des conseils 
d’administration, afin de les aider à prévenir, 
reconnaître et intervenir en cas de situation 
de harcèlement au sein de l’organisation, mais 
également au sein de leur conseil d’administration.

Le sceau CA Engagé

Obtenir le sceau

Le sceau CA Engagé permet de démontrer l’importance accordée à la lutte 
contre le harcèlement dans son organisation. L’affichage du sceau donne 
publiquement au CA un rôle d’ambassadeur de la culture de l’entreprise et 
démontre qu’il est sensibilisé au harcèlement, qu’il croit en une culture de 
respect et qu’il interviendra si nécessaire.

Ce sceau est délivré au conseil d’administration dont au moins 70 % des membres ont suivi la formation 
Les conseils d’administration face au harcèlement. Découvrir la formation et le sceau CA engagé : 
formationgestionquebec.com/prevention-du-harcelement/administrateurs/

Formation 
gratuite 

accessible 
à tous

https://formationgestionquebec.com/prevention-du-harcelement/administrateurs/


MERCI AUX PARTENAIRES DE L’ORDRE

MERCI À NOTRE PARTENAIRE  
DU CONGRÈS GESTION 2022

MERCI CHERS PARTICIPANTS, À L’ANNÉE PROCHAINE !

https://www.lapersonnelle.com/
https://connexence.com
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