
 

 

 
CONFÉRENCE, ATELIER 
ET FORMATION 
 

Un buffet généreusement garni de savoirs et 
d’expériences cumulés! 

 

 

 

Conférences/ateliers 
 
LA GESTION RÉINVENTÉE : L’AVENIR EST ENTRE VOS MAINS ! 
 
À ce rendez-vous de deux heures, et à la lumière des dernières tendances en 
management, Marie Côté interpelle les dirigeants et les managers sur le 
changement de posture de gestion qui s’impose actuellement au sein des 
organisations. Les six défis transformationnels d’une gestion réinventée sont 
présentés et grâce à un exercice en quatre étapes, les participants sont invités à 
juger du sens et de la pertinence de ces défis pour eux et leurs équipes et à se 
mobiliser autour des enjeux personnels et collectifs qu’ils représentent, même 
en présence de contraintes.  
 
 

LES HUIT «C» DU CHANGEMENT !  

 
Avant d’entreprendre tout changement, il est important d’en explorer les 
différents enjeux, question de se faire une tête sur la situation. Dans le cadre de 
cette rencontre de deux heures, les participants sont invités à découvrir les 
différentes facettes d’un changement qu’ils ont à mener au sein de leur 
organisation et à imaginer des pistes d’action susceptibles d’en favoriser le 
succès. Pour ce faire, Marie Côté leur présente les huit «C» du changement 
issus d’une revue exhaustive de la littérature. Tout au long de cette 
présentation, elle les invite à compléter un questionnaire d’autodiagnostic dont 
les résultats leur permettront de mieux appréhender le changement dans sa 
globalité et d’orienter les actions de façon intégrée.  

 
 

EXERCER UN LEADERSHIP DE PROXIMITÉ, MÊME À DISTANCE ! 
 
Avec les nouvelles technologies, on assiste aujourd’hui à un décloisonnement 
du temps et de l’espace : on peut travailler d’où l’on veut et quand on veut. 
Dans ce contexte, comment peut-on exercer un leadership de proximité auprès 
de ses employés? Et d’abord, qu’en est-il exactement de la proximité? Dans le 
cadre de cet atelier de deux heures, Marie Côté propose une démarche à 
travers laquelle les participants seront invités à explorer le sujet et à imaginer 
différentes stratégies qui dans leur situation spécifique leur permettront 
d’exercer un leadership de proximité, même à distance.   
 

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

http://www.lagestionreinventee.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Formation 
 

LA GESTION RÉINVENTÉE :  PRENDRE UNE 
LONGUEUR D’AVANCE SUR 
L’ORGANISATION ! 
 
Cette formation d’une journée s’adresse à des 
équipes de projet porteuses de la transformation 
culturelle sous-tendue par l’évolution des pratiques 
de gestion au sein de leur organisation.  
 
Dans le cadre de cette journée, les participants sont 
sensibilisés aux six défis transformationnels d’une 
gestion réinventée. Ils sont invités à juger du sens et 
de la pertinence de ces défis pour eux, pour les 
équipes et pour l’organisation et à se mobiliser autour 
des enjeux personnels et collectifs qu’ils représentent, 
même en présence de contraintes. A la lumière des 
huit «C» du changement, les participants sont invités 
à aborder le renouvellement des pratiques de gestion 
de façon intégrée et ainsi augmenter leurs chances de 
progresser vers une gestion réinventée. Une 
démarche leur est aussi proposée pour innover dans 
la durée.  

 

  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). 
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