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Présentation de l’Institut 

L’Institut de leadership a pour mission de maximiser le potentiel des individus et des 
organisations, par le développement des habiletés des gestionnaires. Nous ne croyons pas à la 
perfection, mais à la motivation de ceux qui cherchent à l’atteindre. Pour nous, il n’y a pas un seul 
type de gestion, une seule manière de diriger, une seule définition du leadership. Nos modèles 
sont multiples et de tous les horizons, parce que chacun doit s’approprier son rôle, faire les 
choses à sa façon. 
 
Notre territoire est celui de l’expérience. Celle de nos formateurs et celle de nos clients. Ici, tout le 
monde apprend. 
 
Pour atteindre notre objectif, nous travaillons plus particulièrement sur deux volets, soit le 
programme de Certification en leadership et habiletés de direction qui offre une formule unique en 
son genre, et est élaboré en collaboration avec des enseignants universitaires ainsi que des chefs 
de file de leur milieu. Ce programme de leadership est d’ailleurs le plus populaire au Québec 
avec plus de 700 diplômés en 4 ans. Nous offrons aussi de la formation sur mesure selon les 
besoins spécifiques et enjeux des entreprises. 
 
Nous sommes nés d’une conviction : pour former des leaders, il faut des leaders. Et nous avons 
choisi les meilleurs, venus de tous les horizons. Des gens d’action qui inspirent et propulsent 
chacun des participants, cadres ou dirigeants. 
 
Plus concrètement, l’Institut de leadership offre : 

• Des formateurs et formatrices ayant prouvé leur valeur ; 
• Un accès privilégié à des témoignages de personnalités de renom ; 
• Des sessions axées sur des exemples concrets et pratiques ; 
• Une façon rapide et efficace de développer ses compétences.  

mailto:communications@ccivs.ca
mailto:communications@ccivs.ca


 
 
 

 Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges 
11 boul. Cité des Jeunes, bureau 201, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 0N3 

Tél. : 450.424.6886 |communications@ccivs.ca  | ccivs.ca 

 
 

Description des modules de formation 
 
Module : la gestion stratégique 
Dans une économie de plus en plus complexe et turbulente, il importe d'analyser et comprendre 
les processus créatifs et le management des dynamiques de l'innovation en organisation afin de 
structurer, mettre en œuvre et piloter des projets innovants performants. 

Innovation par les modèles d’affaires 

Conception de Modèles d’affaires innovants et des propositions de valeurs qui ont de l’impact. 
Réinventer votre modèle d’affaires. 
 
Objectifs et approche pédagogique : 

• Chaque participant aura l’opportunité de concevoir un modèle d'affaires (de son 
organisation ou d’un de leur projet en développement) 

• Le modèle d’affaires permettra une mise en pratique de pistes d'innovation 
• Grâce à des mises en situation et des jeux de rôles, vous serez en mesure de 

perfectionner la communication de vos services. 
 
Design Thinking 
Dans un contexte de plus en plus complexe et turbulent, l’approche du Design Thinking accroît le potentiel 
et la performance des projets d’innovation en combinant les aspects créatifs, analytiques et collaboratifs. 
 

Objectifs et approche pédagogique : 
• Chaque participant pourra découvrir une approche pratique de l’innovation, 
• La démarche du Design Thinking et les conditions de sa mise en œuvre efficace seront 

expérimentés. 
• Il pourra découvrir comment maîtriser les processus et méthodes d’un Design Thinking 

performant 
 

Module : habiletés de communication 
• Communiquer de façon claire et significative la vision et les résultats attendus. 
• Rendre ses présentations, orales et écrites, plus efficaces et plus convaincantes. 
• Se préparer pour une présentation devant des collègues, des patrons, un client ou le 

conseil d’administration. 
• Connaître et pratiquer des techniques de sélection de visualisation de données ainsi que 

des approches différentes. 
• Se démarquer et augmenter ses chances de faire bonne impression et d’influencer son 

auditoire. 
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Module : le leadership créatif 

• Reconnaître l’importance de l’innovation et de la créativité pour son organisation. 
• Connaître les traits personnels et professionnels des personnes créatives. 
• Se sensibiliser au processus créatif et innovateur. 
• Reconnaître les compétences des leaders créatifs et innovateurs afin de développer des 

comportements propices au développement de sa créativité. 
• Pratiquer une technique de génération d’idées. 
• Établir un environnement d’innovation et de créativité dans son organisation. 

 

Module : mobilisation des équipes 
• Développer des relations, mobiliser et encadrer les employés. 
• Accroître le niveau de performance d’une équipe. 
• Stimuler et appuyer ses employés afin qu’ils atteignent leurs différents objectifs. 
• Réussir à développer des leaders dans son organisation. 
• Inspirer et diriger dans des circonstances difficiles. 
• Réussir à augmenter constamment l’engagement et la productivité de son équipe. 
• Créer un climat de travail mobilisateur pour son équipe. 
• Reconnaître l’importance de la reconnaissance pour la performance de l’organisation. 
• Comprendre les caractéristiques fondamentales de la bonne reconnaissance.  
• Implanter de façon judicieuse ces pratiques au sein de son organisation. 

 

Module : coaching et gestion des talents 
• Faire la différence entre coaching, mentorat, management et gestion. 
• Structurer un entretien de coaching efficace. 
• Apprendre à questionner adéquatement les membres de son équipe et connaître les 

questions qui ont de l’impact en coaching. 
• Établir un plan d’action profitable en coaching. 
• Réaliser que le meilleur investissement en termes de talents n’a parfois rien d’intuitif. 
• Apprendre des façons de déterminer le moment où l’investissement dans les talents 

fournira le meilleur retour. 
 

Module : les habiletés politiques et l’influence 
• Réussir à influencer les différents intervenants de son organisation. 
• Faire accepter ses différentes demandes auprès de la direction de son organisation et 

auprès de ses partenaires. 
• Connaître les meilleures stratégies pour devenir un acteur efficace au sein de son 

organisation. 
• Connaître les meilleures techniques pour créer des alliances stratégiques et les faire 

durer. 
• Faire valoir ses idées et rallier les différents intervenants autour de ses projets. 
• Devenir un acteur stratégique et éthique. 
• Réussir à exercer son influence en situation complexe. 
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«Toute personne qui occupe un poste de responsabilité se doit de suivre ce genre de 
formation et celle de l'Institut en est une de haute qualité.» 

Jean-Francois Lemay 
Propriétaire 
McDonald’s 

 
 

«Sortir de notre tourbillon quotidien et prendre le temps comme gestionnaire de 
participer à cette formation unique, c’est se permettre de prendre du recul afin de 
mieux évaluer les diverses fonctions de nos organisations, tout en se donnant les 

outils pour propulser nos équipes et, par le fait même, nos entreprises. Je 
recommande cette formation à tous les gestionnaires et chefs d’entreprises qui ont à 

cœur de toujours être parmi les meilleurs leaders. » Marie-Hélène Gagné Co-
propriétaire 

Alegria 
 

«Wow ! La formation a été bien au-delà de mes attentes et de mes besoins ! Tout 
entrepreneur qui désire avancer réellement DOIT suivre cette formation.»  

Stéphanie Gemma  
Propriétaire et notaire Gemma Notaires 

 
 

«La formation que j’ai suivie à l’Institut de leadership m’a permis d’explorer de 
nouvelles facettes dans la gestion de mon entreprise. Grâce à la qualité des 

formateurs et des participants, le programme m’a permis de terminer la formation avec 
un carnet d’objectifs à réaliser pour mon entreprise au cours de la prochaine année.» 

Jo-Anne Rivard  
Présidente-directrice générale Compro Communications 

 
«Très intéressant et pertinent. Les intervenants sont intéressants, inspirants. Les 

formations sont axées sur les réalités des affaires.» 
Stéphane David  

Président Republic Technogies Canada 

Quelques témoignages 
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