Événement,
colloque et congrès
Une incursion sur mesure dans l’univers de La
gestion réinventée!
En étroite collaboration avec vous et en lien avec votre réalité,
nous concevons et facilitons des événements d’envergure portant
sur l’émergence de nouvelles façons de percevoir, de penser et
d’agir en leader. Nous créons des espaces de réflexion,
d’exploration, d’idéation et d’expérimentation autour de
postures et de pratiques managériales rassembleuses,
stimulantes, valorisantes, propices à l’amélioration continue et à
l’innovation, permettant de résoudre des situations complexes et
de bâtir ensemble un avenir durable et responsable.
De façon générale, dans le cadre de ces événements, les
participants sont sensibilisés aux six défis transformationnels
d’une gestion réinventée. Ils sont invités à juger de leur
pertinence pour eux et à échanger sur leurs propres avancés. Ils
sont aussi conviés à se laisser inspirer et à imaginer de nouvelles
possibilités, actions concrètes, pour mieux atteindre leurs
objectifs individuels et collectifs. Pour ce faire, nous privilégions
différentes stratégies d’intelligence collective où les forces et les
talents sont mis à contribution : rencontres d’inspiration,
storytelling, pensée visuelle, processus d'idéation, prototypage,
etc.
Novembre 2018 (en cours de réalisation)
Enjeux d’éducation, défis de gestion, un pas de plus vers…
Association des directions générales des commissions scolaires
(ADIGECS)
Novembre 2016
Gérer c’est s’adapter
Association des directions générales des commissions scolaires
(ADIGECS)

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

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
managérial et stratégique
ainsi que d’apprentissage dans l’action. Elle est
auteure du livre «La gestion réinventée : l’avenir est
entre vos mains !» paru aux éditions JFD en 2016.
Marie accompagne des managers de différents
niveaux hiérarchiques et secteurs d’activités depuis
plus de vingt ans. Elle détient un baccalauréat en
psychosociologie de la communication et une
maîtrise en administration publique, option analyse
et développement des organisations. Elle est
membre de l’ordre des conseillers en ressources
humaines agréés (CRHA), membre du conseil
d’administration de l’Association québécoise de
codéveloppement professionnel (AQCP), formatrice
agréée par la Commission des partenaires du
marché du travail ainsi qu’accompagnatrice/coach
et formatrice associée à l’école nationale
d’administration publique (ENAP).

