ATELIER, FORMATION ET
CONFÉRENCE
Un buffet généreusement garni de savoirs et
d’expériences cumulés!
Atelier
EXERCER UN LEADERSHIP DE PROXIMITÉ À DISTANCE: COMMENT
PASSER DE L’IMPOSSIBLE AU PROBABLE?

Conférence
LA GESTION RÉINVENTÉE : L’AVENIR EST
ENTRE VOS MAINS !

Dans le cadre de cet atelier collaboratif de deux heures, les dirigeants, les
managers et les leaders RH participants découvrent les multiples facettes de la
proximité et, par le biais d’exercices ludiques et créatifs, explorent de nouvelles
avenues et façons de faire pour l’exercer à distance.

À ce rendez-vous d’une heure, et à la lumière des
dernières tendances, Marie Côté interpelle les
dirigeants, les managers et les leaders RH sur les
nouvelles façons de faire et de penser en gestion
pour mieux relever les défis d’aujourd’hui et de
demain.

LA GESTION RÉINVENTÉE: SE DÉCOUVRIR DE NOUVEAU, VIVRE
AUTREMENT SES TALENTS !
Cet atelier de deux heures est facilité selon une technique novatrice appelée le
Fishbowl. À l’opposé d’une activité traditionnelle où le présentateur décide des
détails de l’exposé, les dirigeants, les managers et les leaders RH participants sont
invités à décider eux-mêmes de l’ordre et des sujets de discussions abordés au
regard d’une gestion réinventée.

Formation
LA GESTION RÉINVENTÉE : PRENDRE UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR
L’ORGANISATION.
Cette formation d’une journée s’adresse à des
dirigeants, des managers et des leaders RH
porteurs de la transformation culturelle soustendue par l’évolution des pratiques de gestion au
sein de leur entreprise. Ils se familiarisent avec ses
éléments distinctifs, procèdent au diagnostic de la
situation à changer au sein de leur organisation et
développent une vision intégrée des meilleures
stratégies à mettre en œuvre pour mieux relever le défi.

LA GESTION RÉINVENTER : LES SIX DÉFIS EN ACTION.
Cette formation d’une journée s’adresse à des dirigeants et des managers qui
souhaitent exercer un leadership rassembleur, stimulant, valorisant, propice à
l’amélioration continue et à l’innovation, permettant de résoudre des situations
complexes et de bâtir ensemble un avenir durable et responsable. À travers des
présentations et des exercices pratiques, ils sont outillés à en relever les
principaux enjeux de transversalité, de collaboration, d’innovation, d’itération,
de proximité et de durabilité.

Pour obtenir plus d’information :
514 607 4551
Cote.Marie@me.com ou
http://www.lagestionreinventee.com

Elle les invite à réfléchir au sens et la pertinence
des changements pour eux, pour leurs équipes et
pour leur entreprise ainsi qu’à leur marge de
manœuvre individuelle et collective. Elle propose
différentes pistes d’action concrète pour mieux
progresser vers une gestion réinventée.

Marie Côté, MAP, CRHA
Fondatrice de La gestion réinventée, Marie
est experte en développement et
transformation des organisations, coach et
facilitatrice de groupe de
codéveloppement professionnel et
d’apprentissage dans l’action. Elle est
l’instigatrice du télé sommet 2017
« Réinventer la gestion! Comment devenir notre meilleur
potentiel d’avenir pour co-construire demain? » Elle anime
sur le web une communauté de pratique comportant plus
de 900 membres et est auteure du livre « La gestion
réinventée : l’avenir est entre vos mains ! » paru aux
éditions JFD en 2016. Marie collabore avec des gestionnaires
de différents niveaux hiérarchiques et secteurs d’activités
depuis plus de vingt ans. Elle est psychosociologue de la
communication et détient une maîtrise en administration
publique, option analyse et développement des
organisations. Elle est membre de l’ordre des conseillers en
ressources humaines agrées (CRHA) et du conseil
d’administration de l’Association québécoise de
codéveloppement professionnel (AQCP).

