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Le programme Leadership sans limites est
conçu pour répondre aux besoins et questions 
des femmes leaders actuelles et émergentes. 
Nous nous efforçons de collaborer avec vous
pour répondre à cette question : Comment puis-
je matérialiser mon potentiel en matière de 
leadership pour réaliser mes ambitions ET 
mieux servir mon organisation?

Ce programme est presentement offert en
format d'apprentissage virtuel. Le programme 
sera instruit en anglais.

Chaque séance s’intéressera à un angle précis, 
mais le programme est exhaustif et intégré, de 
sorte que chaque séance est liée à la 
précédente. Nous collaborerons pour mettre en
pratique de nouvelles compétences et nous 
accueillerons des invités spéciaux qui pourront
partager des expériences « réelles » à propos
de chaque sujet. Des groupes d'enseignement
mutuel permettront de mettre en pratique 
l'apprentissage entre les séances

Le programme comprend un profil HBDI® 

(Hermann Brain Dominance Instrument)- une
évaluation psychométrique puissante qui 

éclaire le degré auquel nous avons tendance à 
recourir à des schémas de pensée familiers et 
habituels au lieu de prendre une approche

holistique et plus globale du cerveau.

LEADERSHIP SANS LIMITES:
UN PROGRAMME POUR FEMMES

Qui devrait y assister?

Nous accueillons les femmes possédant
5 à 10 ans d’expérience en matière de 
gestion. Vous cherchez à développer et 
affiner vos compétences en matière de 
leadership pour faire progresser votre
cheminement professionnel. Vous avez
l’intention de demeurer au sein de votre
organisation et de vous épanouir, OU 
vous recherchez un moyen alternatif tout 
aussi stimulant, pertinent et satisfaisant
pour atteindre le niveau supérieur du 
succès.

Leçons du programme

•Reconnaître et restructurer vos forces 
actuelles et celles que vous pouvez
développer

•Stratégies pour faire face aux préjugés
personnels et systémiques

•Approches pour gérer de manière 
productive les conflits interpersonnels

•Confiance en soi renouvelée et courage 
pour faire face aux revers

•Meilleure capacité à utiliser le pouvoir et 
l’influence d’une manière qui correspond 
à vos valeurs

•Moyens pratiques de trouver un équilibre
entre les priorités personnelles et les 
exigences professionnelles excitantes
(ou stressantes)

•Une meilleure clarté à propos de la 
manière d’être à son meilleur dans son 
travail ET dans son milieu de travail

•Connexion améliorée avec un groupe de 
professionnels semblables qui souhaitent
mener une carrière enrichissante
permettant d'atteindre les objectifs
personnels et professionnels
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DATE

Module 1

« Own it: Woman’s Leadership Strengths and 

Differences »
Sessions 

virtuelles
Tuesday, August 17, 2021

« Leadership: What’s changed? What hasn’t»

« Discovering your “whole” self as a leader »
Session virtuelle

demi-journée
Thursday, August 19, 2021

« Expressing your “whole” self as a leader »
Session virtuelle

demi-journée
Tuesday, August 24, 2021

« Effective Conflict »
Session virtuelle

demi-journée
Thursday, August 26, 2021

Module 2

« Taking Strategic Action: Becoming a Practical 

Radical »

Sessions 

virtuelles

Tuesday, September 14, 

2021

« Strategies for Practical Radicals »

« The Fine Art of Balancing »
Session virtuelle

demi-journée

Thursday, September 16, 

2021

« Articulating My Greater Purpose »
Session virtuelle

demi-journée
Friday September 17, 2021

HORAIRE DU PROGRAMME

L'horaire est sujet aux changements. La participante recevra un horaire détaillé 3 semaines avant le 
début du programme. La participante recevra les liens pour se joindre aux sessions une semaine 
avant le début du programme.
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