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Réservez votre place !
Le jeudi 26 avril 2018
de 9 h à 11 h 30
Lunch : de 11 h 30 à 12 h 30

Atelier #1
avec Harold Jarche

2 Ateliers
pré-g500

Bilan des compétences
du leader 100 places

Nombre de
places limité

Jean St-Gelais

LA CAPITALE
Partenaire principal

Atelier #2
avec Isaac Getz

Cocktail au Gbar
à 15 h 50

Mot du
partenaire
principal

CONSULTANT ET
CONFÉRENCIER
« Il est essentiel d’élargir
ses compétences pour naviguer
en VICA. »

L’apprentissage
continu en réseau

Bénédict L. Deschamps

CHEVRONS
ROUYN-NORANDA
« Être proche de notre personnel pour
mieux le comprendre et le mobiliser. »

Hôtel Bonaventure Montréal
Membre, relève et expert du Groupement : 1235 $ + taxes
Chef propriétaire et relève non membre : 1435 $ + taxes
Pour information :
Linda Bolduc au 819 477-7535 ou
par courriel : linda.bolduc@groupement.ca

Dîner
de 11 h 45 à 13 h
Philippe Dancause

GROUPE DANCAUSE
« Réunir pour cocréer avec nos
collaborateurs, nos compétiteurs
et nos partenaires. »

Intelligence
collective

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE !
gro up e m en t .ca/ g 500-2 018

Collaboration
virtuelle

Philippe Pinault

Prospective

de 20 h à 21 h 30

ille

es
ur

« After hour »
de 20 h à 23 h
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Martin Joyal

GROUPEMENT DES CHEFS D’ENTREPRISE

er
ge
nt
es

Pause
au Gbar
à 9 h 35
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CELLIERS
INTELLIGENTS
« Décider rapidement
dans une complexité
d’information. »
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Information
multiple
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VOS
ANIMATEURS

Marie-Lou Guévin

Isaac getz

Cocktail dînatoire au Gbar
de 18 h 15 à 20 h
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YOURBARFACTORY
« Nous mobilisons 28 nationalités
parmi 85 employés. »

Ensemble, influençons le futur !

Groupement des chefs d’entreprise

AUTEUR
« L’ENTREPRISE
DU 3E TYPE »
« Face à l’imprévisible,
s’aligner avec du sens. »

AUTEUR
« LIBERTÉ & CIE »
« Libérer le potentiel des
employés, du leader et de
l’organisation, par la confiance. »

me

Multiculturalisme

Nous vous invitons à participer à ce 5e G500 pour découvrir
et apprendre à mieux maîtriser ces 12 compétences clés qui
assurément, vous serviront au cours des années à venir.

Jean-Benoît Pineault, président du conseil
Michel Bundock

Liberté
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12 compétences pour naviguer dans le VICA !
Chaque jour, nous faisons face à des situations Volatiles,
Incertaines, Complexes et Ambiguës. Le VICA, VUCA en anglais,
est un acronyme inventé par l’armée américaine pour décrire les
quatre caractéristiques du monde actuel. Ces quatre réalités nous
affectent tous comme leaders dans nos PME lorsque nous avons à
prendre des décisions.
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HOLASPIRIT/TALKSPIRIT
« Fonctionner en réseaux
pour être plus agile. »

Ce G500 s’inspire des préoccupations des membres et des
recherches provenant de l’« Institute for the Future » en Californie.
Nous explorerons le potentiel de 12 compétences clés qui nous
permettront de mieux nous orienter et de prendre de meilleures
décisions face au VICA. Nos conférenciers, membres et experts,
nos temps d’échanges et nos ateliers seront des occasions pour
renforcer et développer concrètement les habilités essentielles qui
outrepassent les compétences habituelles de gestion.

Générer
du sens
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Explorations en rafale

(de 10 employés et plus)

CLINIQUE LOBE
« Tendre l’oreille et poser
des questions pour réduire
l’incertitude. »

Pause
au Gbar
à 15 h 30

Cœur

FRAIS D’INSCRIPTION :

Martin Cousineau

Écoute
créatrice

Connexion

Les 26 et 27 avril 2018
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OPTEL
« Croître rapidement en étant connecté
à soi, aux autres et à la société. »

Harold JaRche
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Histoires d’entreprises
libérées
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CONFÉRENCES ET
SERVICES-CONSEILS
« Attention, nos jeunes débarquent
et nous dérangent ! »

Nancy Simoneau

GROUPE SIMONEAU
« Je suis une perpétuelle apprenante
à travers mes voyages, mes
rencontres et mes lectures. »
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INSTITUTE FOR
THE FUTURE
« Le futur ne se prédit pas,
mais il est grandement influençable. »

