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En partenariat avec :

ENSEMBLE, ON S’ENRICHIT !
Avez-vous déjà souhaité avoir la 
possibilité de partager votre expérience 
et les défis auxquels vous faites face avec 
d’autres professionnels d’expérience ? 
De bénéficier de points de vue variés 
qui clarifient votre vision des choses, qui 
ajoutent de la valeur à vos réflexions et 
qui vous motivent à passer à l’action ? 

Voilà votre chance ! 

Cet automne, l’Association innove et propose 
les CERCLES D’ENRICHISSEMENT DE L’AFFQ,  
une nouvelle série de 6 rencontres intimes 
de codéveloppement et de partage 
des connaissances. 

Les CERCLES D’ENRICHISSEMENT DE L’AFFQ 
regroupent des femmes et des hommes 
souhaitant partager leurs expériences 
respectives et apprendre les uns des autres 
dans un contexte fondé sur l’ouverture, 
le respect et la complicité. Ces rencontres 
sont des lieux d’examen de situations 
ciblées. Elles visent à améliorer la pratique 
professionnelle des participants et parfois, 
à les inciter à l’action.

Cette initiative est l’occasion de vous joindre 
à un groupe où règne la confiance et 
la solidarité pour vous aider à progresser 
plus rapidement et plus efficacement vers 
vos objectifs professionnels. 

http://affq.org
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Cercles d’enrichissement 2017 – 2018

ACTIVITÉS DE CODÉVELOPPEMENT  
2017 – 2018  |  Montréal et Québec

Influencez et inspirez par vos communications 
• Surmontez votre anxiété, démarquez-vous et 

augmentez vos talents d’influenceur.
• La force d’entendre et le courage de dire. Développez 

l’art de la communication mobilisatrice et transformez 
les conversations difficiles en échanges inspirants 
avec patrons, collègues, employés et clients.

• Améliorez votre présence sur les réseaux 
sociaux et votre marque professionnelle.

Surmontez la peur de l’échec  
pour dégager votre potentiel*

• Comprenez les types d’anxiété et surmontez-les.
• Apprenez à vous relever après l’échec.
• Gérez l’autocritique.

Modératrice Sylvie Marois  
en collaboration avec Francis Gosselin Ph. D.

Sylvie est un leader chevronné qui a mené au succès 
plusieurs équipes.  Mentor appréciée, elle valorise le 
développement professionnel. Dynamique, franche 

et curieuse, Sylvie a une grande écoute et enrichit ses perspectives 
en s’entourant de personnes aux expériences et opinions variées.

* Ce sujet sera présenté par Francis Gosselin Ph.D

Osez l’ambition 
• Soyez vous-même un allié et un sponsor.
• Brillez à votre entrevue de performance.
• Optimisez votre présence dans un nouveau poste et prenez 

votre place efficacement au sein d’une nouvelle équipe.

Modératrice Lucie Pellerin

L’évaluation de l’ambition est la pierre angulaire 
d’un processus de recrutement efficace et rigoureux. 
Dans le quotidien d’un chasseur de têtes,  guider 

les candidats dans l’identification, la promotion et la communication 
efficace de leurs talents est incontournable. Parlons ambition !

Affichez votre leadership 
• Développez votre authenticité et votre confiance. 
• Augmentez votre aisance et vos qualités relationnelles.
• Maîtrisez votre langage corporel pour accroître votre prestance.

Modératrice Annie Tremblay

Au fil des 15 dernières années, Annie a développé 
un leadership de présence qui est primordial au 
succès des mandats d’accompagnement stratégique. 

La communication, l’écoute et une présence active et créative sont 
critiques à l’exercice de son influence auprès des dirigeants.

À vos marques, prêts, négociez ! 
• Communiquez habilement vos points,  

vos idées, vos dossiers.
• Évitez la confrontation et transformez 

la négociation en collaboration.
• La préparation, une clé.

Modératrice Michèle Bédard

Michèle Bédard est une avocate de litige qui 
pratique notamment en responsabilité civile 
et professionnelle. Au cours de sa carrière, 

elle a participé à un grand nombre de médiations et séances 
de négociation pour faire valoir les droits de ses clients.

Naviguez le changement : défis et opportunités 
• Apprenez à évoluer efficacement au cœur du changement.
• Développez vos habiletés à générer des idées innovantes 

et votre capacité à les mettre en œuvre.

Modératrice Louise Boivin

Louise a géré plusieurs projets de transformation 
au cours des dernières années et est toujours 
à l’affût des dernières tendances en matière de 

gestion du changement. Elle apporte une vision et des exemples 
concrets et utiles pour les leaders de projets transformationnels. Modératrice Viviane Dorval

Viviane a récemment obtenu une maîtrise exécutive des 
universités McGill et HEC (2015) où elle a su approfondir 
les concepts de la réflexion, de la communication et de la 

gestion suivant les plus récentes approches et recherches universitaires de 
ces deux grandes universités reconnues. Elle est une grande fervente des 
principes de l’entraide, de l’échange, de l’accueil et de la communication.

http://affq.org
http://www.forumstrategieinnovation.com/index.php/editions-anterieures/a-propos/animateur-2016
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DATES DU PROGRAMME
Dans le but de créer une forte cohésion et une 
belle complicité dans les groupes, il est primordial 
d’assister à chaque rencontre. Pour cette raison, 
l’inscription à une seule activité n’est pas possible.

• Cocktail de lancement – 20 novembre 2017

• Mardi 5 décembre 2017

• Mardi 9 janvier 2018

• Mardi 6 février 2018

• Mardi 20 mars 2018

• Mardi 10 avril 2018

• Mardi 1er mai 2018

• Cocktail de clôture – 5 juin 2018

GROUPES ET DÉROULEMENT 
• Les groupes seront formés par le comité des 

Cercles d’enrichissement. Ils demeureront les mêmes 
tout au long de la saison pour favoriser la création 
de liens forts et assurer la richesse des échanges. 

• Il est possible de s’inscrire à un groupe 
mixte ou uniquement féminin.

• Les 6 modératrices participant aux Cercles 
2017 – 2018 seront présentes à chaque rencontre 
et demeureront avec le même groupe. 

• Chaque rencontre aura lieu simultanément à 
Montréal et à Québec, de 12 h 00 à 14 h 00. 

• Le déroulement ira comme suit : accueil, dîner, 
introduction au sujet du jour par une modératrice-
présentatrice (environ 30 minutes) et discussion en 
groupe en présence de la modératrice désignée.

• Si la modératrice-présentatrice est à Montréal, 
le groupe de Québec écoutera sa présentation 
via Webconférence et vice versa. 

• Ces rencontres seront strictement privées 
et une entente de confidentialité devra 
être signée par tous les participants.

PRIX D’INSCRIPTION  
AUX 6 ACTIVITÉS

Membre relève  
(moins de 35 ans) : 450 $
Membre : 500 $
Non-membre relève : 750 $
Non-membre : 800 $

Le coût inclut un repas par rencontre ainsi  
que les cocktails de lancement et de clôture.

Inscrivez-vous dès maintenant !
Places limitées. Date limite : 25 septembre.

Je m’inscris  
à MONTRÉAL !

Je m’inscris  
à QUÉBEC !

LIEUX DES FORMATIONS

MONTRÉAL 

• 1250, boulevard  
René-Lévesque Ouest

QUÉBEC 

• Tour Cominar  
2640, boulevard Laurier 

• Complexe Jules Dallaire 
2820, boulevard Laurier

http://affq.org
https://affq.org/activites-formations.php?actID=132#activites
https://affq.org/activites-formations.php?actID=133#activites

