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LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS
8 fév. 2019

LE NOUVEAU
RÔLE DES LEADERS
15 mars 2019

LA BARBARIE
DU CHIFFRE
12 avril 2019

L’OBSERVATION
DE LA RÉUSSITE
24 mai 2019

COURAGE vs PEUR
01 juin au 09 juin 2019
VOYAGE APPRENANT

ÉLEVONS-NOUS
26 sept. 2019
IDEOTHON

LE COURAGE D’OSER
TRANSFORMER

8h - 10h am

Sylvain TOUTANT
Administrateur, ex-CEO David’s Tea, SAQ, Keurig

8h - 10h am

Paul allard
Chief Ecosystem Officer, Impak Finance

8h - 10h am

Olivier DOUCET
Professeur à HEC

&

Mario CÔTÉ
Gestion Conseil MC

8h - 10h am

Jean Melançon & Jean-Paul Dahm
Chef SSLIA Longueuil

Partenaire RH, Ville de Montréal

Réflexion entre 10 CEO sur le nouveau rôle
des organisations dans la société.
Visite d’entreprises + Congrès Management
+ Ateliers sur mesure à Tahiti

CYCLE 1 / 8 FÉVRIER 2019 / 8h00 - 10h00

LE NOUVEAU RÔLE DES
LEADERS
Quel leader êtes-vous ? Parmi 7 rôles, 3
qualités, ou encore parmi ces 4 couleurs, laquelle
est la vôtre ? On n’a jamais autant parlé de
leadership, disposé d’autant d’outils permettant
de rentrer dans un moule… Sauf « qu’à force de
rentrer dans un moule, on devient tarte ! »
(crédit Thierry Pick, CEO de Clinitex ).

Alors, pour remettre en perspective le rôle du
leader, ce que cela prend pour être un leader
inspirant et avoir l’heure juste, venez rencontrer
Sylvain Toutant.
LIEU:
Desjardins Lab
175 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H2X 3Y2

L’intervenant

SYLVAIN
TOUTANT
Conférencier hors pair, membre de nombreux Conseil
d’Administration, Sylvain a été Président de David’s Tea, de
mai 2014 à février 2017, une entreprise de distribution, qu’il
a contribué à introduire avec succès à la Bourse de NewYork en 2016. Il a débuté sa carrière en 1985 chez General
Motors Canada, puis à l’agence Publicité Martin.
Devenu Vice-Président du marketing de Réno-Dépôt, il a
été promu Président et chef de la direction en 2001,. De
2004 à 2007, il a ensuite été Président et directeur général
de la Société des Alcools du Québec (SAQ).. Il a rejoint en
2008 la Holding Green Mountain Coffee Roasters (GMCR)
Canada Inc, où il a exercé comme Président jusqu’à son
rachat par Coca-Cola en 2014.
Diplômé de l’Université du Québec à Trois-Rivières en
administration, M. Toutant a été l’un des lauréats 2001 du
programme annuel Top 40 under 40. Il a reçu en 2003, le
prix Nouveau Performant, catégorie grand gestionnaire, de
la firme,. Il a aussi reçu en 2003 le Prix John-Molson de
l’Université Concordia.

CYCLE 2 / 15 MARS 2019 / 8h00 - 10h00

LA BARBARIE DU
CHIFFRE
« Barbarie du chiffre », vraiment ?!! Cette expression
vient d’Edgar Morin, philosophe français pour qui
« non seulement tout est calcul et chiffre (profit,
bénéfices, PIB, croissance, chômage, sondages...), non
seulement même les volets humains de la société
sont calcul et chiffre, mais désormais tout ce qui est
économie est circonscrit au calcul et au chiffre ». Et
si en ne voyant que les chiffres, nous faisions
fausse route ?!
Dans le cadre de cette session, venez rencontrer un
dirigeant et une entreprise inspirante où le chiffre est
devenu une conséquence de l’action
entrepreneuriale, et non plus l’objectif, Et cela avec
un succès et une notoriété durables.

LIEU:
XVI-XVI
1616, Sherbrooke O, Montréal, QC H3H 1C9

Intervenant

PAUL ALLARD

Entrepreneur en série dans le domaine de la technologie et chef
d’équipe international en finances, fusions et acquisitions, ventes
et marketing, il croit que l’on peut mettre l’argent au service du
bien commun – et ses entreprises le prouvent. Tout au long de sa
carrière, il a acquis et intégré 12 compagnies. Il en a aussi fait
entrer quatre en bourse, en tant que fondateur et PDG de ZAQ
Interactive Solutions, de la société de capital de démarrage
Triangle Growth Capital 1 et de l’entreprise de communications
de données Engagement Labs; et comme créateur de eValue™,
un indice international de performance sociale. Son plus récent
projet est la première banque socialement responsable du
Canada. Impak Finance se situe quelque part entre l’économie
de partage, la fintech et l’économie sociale. En tant que
fondateur et PDG, Paul bâtit un écosystème financier
collaboratif dans lequel les clients sont dirigés en toute
transparence vers des investissements ayant un impact social et
environnemental positif.
Attendez-vous à être un peu brassés et sortir de cette
conférence-atelier avec quelques messages…. nonconventionnels !

CYCLE 3 / 12 AVRIL 2019 / 8h00 - 10h00

DE L’ÉVALUATION DE LA
PERFORMANCE À
L’OBSERVATION DE LA RÉUSSITE
On ne se sait pas pour vous, mais chez nous,
chez Club-Ideo, on est tanné d’associer ces
deux mots « gestion » et « performance
» . Comme si il tait possible de « gérer » la
performance ?! Et puis de quoi parle-t-on au
juste ? Et si au lieu de seulement gérer a
posteriori, on prenait le temps de créer et
d’observer la réussite ?
C’est ce que nous vous proposerons de faire
au cours de cette session qui sortira des
sentiers battus en s’appuyant aussi sur ce que
nous dit la science !
LIEU:
Maison Forget
1195 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3A 1H9

Les intervenants

Olivier Doucet
&

Mario Côté
Olivier Doucet, MBA, Ph. D., CRHA est professeur à HEC
Montréal. Il y enseigne la gestion de la performance et a
donné des séminaires à des professionnels RH dans plusieurs
pays. Il a aussi conseillé diverses organisations sur leur
processus de gestion de performance. Ses intérêts de
recherche portent sur le leadership des gestionnaires, les
pratiques de GRH et leur influence relative sur la
performance des employés et des équipes de travail.
Mario Côté, B. Sc., DESG, MAP, CRHA, Gestion conseil MC,
possède une solide expérience en matière de gestion
d’équipes de travail. Bachelier en sciences de l’Université
McGill, il est également détenteur d’un diplôme d’études
supérieures en gestion de HEC Montréal et d’une maîtrise en
administration publique de l’ENAP. Auteur de plusieurs
articles sur le thème de la gestion de la performance au
travail, il a également présenté des conférences, des classes
virtuelles et des formations sur ce même thème. Au cours des
10 dernières années, il a contribué au développement des
compétences de plus de 15 000 personnes à travers le
Canada.

CYCLE 4 / 24 MAI 2019 / 8h00 - 10h00

COURAGE VS PEUR
Un des principaux freins au changement est la
peur, sous ses multiples formes : celle de décevoir,
de perdre du pouvoir, de ne pas savoir quoi faire,
d’échouer, de réussir même… Et pourtant tous les
jours, nous devons prendre des décisions et
dépasser nos peurs. Cela demande aussi du
courage.
Mais est-ce que le courage est l’absence de peur
? Quelle est la frontière entre la peur, le courage
et…la témérité ? En partant de situations extrêmes,
nos intervenants nous proposeront des approches
et partageront des exemples concrets permettant
de comprendre les liens étroits entre courage et
peur pour réussir ses démarches de
transformations !
LIEU : à confirmer

Les Intervenants

JEAN MELANÇON
&
JEAN-PAUL DAHM
Jean Melançon est Directeur du Service d’Incendie de la ville de
Longueuil, la 3ème agglomération du Québec. Avec une grande
expérience de ce métier passionnant et exigeant, Jean est
aussi Vice-Président de l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec qui regroupe les 175 communes qui
disposent d’un service d’incendie. Il est donc tout
particulièrement qualifié pour nous parler de ces thèmes de
courage et de peur.
Jean-Paul Dahm, est partenaire d’affaires et gestionnaire de
service à la Ville de Montréal . Il a aussi, toujours à la Ville de
Montréal été Chef de division du Centre de services 311 et de
l’Unité des interventions rapides, et nous fera part de ses
expériences.
Jean-Paul et Jean avec leurs talents d’animation et une
passion partagée vont donc nous faire vivre une session
palpitante aux racines du courage, « cor » en latin.

contribution
financière

Club-Ideo a la volonté d'accueillir le plus
grand nombre de décideurs et propose une
offre de service innovante et « libérée ».
Toutefois, nous avons à couvrir les frais
engagés pour assurer les activités proposées.
C'est pourquoi vous déterminez vous-même
le montant de votre contribution ! Entre 50 et
250$, quelle est, selon-vous, la valeur de votre
participation à une conférence-atelier ?
Comment contribuer ?
1- Allez sur www.club-ideo.com
2- Allez dans la Section « Club-Ideo Montréal »
3- Cliquez sur « S’inscrire »!

Éclairer les
transformations managériales

Club-Ideo QUÉBEC (MTL)
405 rue de la Concorde, #1105
Montréal, Qc, H3A 1J3, Canada
laurent.devemy@club-ideo.com
+1 438 993-5565
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