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5 à 7 - Prologue le mercredi
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8 à 17h - Conférences et ateliers Ideothon

26 septembre 2019

Oser le courage
de se transformer
pour générer un impact humain, profitable et durable

2ème édition des Rencontres
Internationales de la
Francophonie d’Affaires
à MONTRÉAL, Espace Gare Viger
735 Rue Berri, Montréal, QC H2Y 3E6
Métro Champs-de-Mars et Métro Berri-UQÀM

LE COURAGE D’OSER
SE TRANSFORMER
pour générer un impact humain,
durable & profitable

IDEOTHON
MTL
2019

Pour les participants de l’Idéothon 2018 cet évènement a été décrit comme « en dehors des sentiers battus », « résolument marquant
par la richesses des intervenants francophones, le format ultra chaleureux et pratique », Pour 98 % des présents l’Ideothon
se démarque par la qualité de la réflexion, la chaleur ajoutée, la proximité et l’engagement à l’action.
Pour cette deuxième édition, au travers de conférences inspirantes, vous rencontrerez des entrepreneurs engagés, qui chacun à leur
niveau, ont trouvé, avec leurs équipes, le courage de transformer leur organisation pour générer un impact humain, profitable et durable !
Vous serez immergés dans un lieu de réflexion et de mise en action : au-delà des interventions de nos conférenciers, vous serez très
largement sollicités par des travaux d’ateliers pour faciliter la mise en mouvement personnelle et collective.
Une IDEOnouveauté ! Pour résolument sortir des sentiers battus, prendre un peu de perspective sur les
transformations et nous mettre en condition, nous vous proposons un 5 à 7, en prologue de l’Ideothon et
vivre ainsi encore plus pleinement la richesse des apports de l’IDEOTHON 2019.
Nous vous invitons à découvrir le programme dans les pages qui suivent.

RDV les mercredi 25 & jeudi 26 septembre 2019
2ème édition des Rencontres Internationales
de la Francophonie d’Affaires

UN 5 À 7 MISE EN
BOUCHE EXCLUSIVE

mercredi 25 septembre 2019

Ce que la science
nous apprend sur les
transformations de gestion
prologue de l’Ideothon

« Quoi ??? Science et Gestion
??!!! Voyons donc ……..!!! »
En réalité, beaucoup plus qu’on ne pourrait le penser !
Ce 5 à 7 donnera le coup d’envoi de l’Ideothon, car si la
science nous démontre que nous devons vraiment revoir
nos modes organisationnels et de gestion, et bien cela
devrait nous interroger, non ??!!
Venez rencontrer notamment les Prs. Sonia Lupien et
Pierrich Plusquellec pour sortir des sentiers
battus afin d’oser vivre plus rapidement et sereinement
vos transformations managériales.

PROGRAMME

Jeudi 26 septembre 2019

07H00

Déjeuner

Accueil et bienvenue

08H00

#1 Céline JUPPEAU

Fondatrice et CEO, KOTMO , Montréal

09H15

#2 Gabriel TREMBLAY

CEO GROUPE TAQ , Montréal

10H30

Pause

À la rencontre des Idéo-Clubbers!

11H00

#3 Nicolas MAROTTE

CEO INNOCENT , France et Benelux

12H15

Lunch

Se restaurer...Et aller à la rencontre des Ideo-Clubbers !

Quels déclics pour se transformer ?

Changer de regard et permettre à chacun de donner son meilleur

Un écosystème d’excellence, ça prend quoi ?

Artiste et sculpteur Polynésien, Tahiti

13H15

#4 Teva VICTOR

14H30

#5 Chantal DURIVAGE, Marie-Hélène
LARAMÉE, Isabelle LAFLECHE

Odes au courage...Montréal & Québec

15H15

Pause

À la rencontre des Idéo-Clubbers!

15H45

#6 Vos IDEOs et IDEActions

«Quels leviers pour vos transformations» & «Demain je vais»

17H00

Cocktail pour les IdeoClubbers 2019 - 2020

Un final surprise aux couleurs de la
Francophonie d’affaires !!

Laisser aller la transformation...

Trois témoignages de femmes d’action qui ont osé
le courage de se transformer

Réflexions & plans d’actions collectifs & individuels

Tarifs
Inscriptions
à l’Idéothon
2019

PASS IDÉOTHON INCLUS:
- Cocktail, déjeuner, lunch, pauses
- 5@7 du 25 septembre
- Journée du 26 septembre

Frais d’inscription : 590 $
Inscrivez-vous en complétant et nous retournant
le bulletin d’inscription à contact@club-ideo.com
Au grand plaisir de vous accueillir personnellement à notre
2 è édition en compagnie d’invités de marque.

Vous voulez inscrire plus de 3 personnes
de votre organisation ou inviter vos clients
ou une entreprise en démarrage à partager
cet événement extra-ordinaire ?

Contactez-nous pour bénéficier de
conditions privilégiées

laurent.devemy@club-ideo.com / +1 438 993 5565
margot.chaptal@club-ideo.com +1 514 891 2467
Club-Ideo MONTRÉAL, 405 rue de la Concorde, #1105 Montréal, Qc, H3A 1J3, Canada
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Les
Conférenciers

Céline Juppeau
Fondatrice et CEO
Kotmo, Montréal

Quels
declics pour
se transformer ?

Architecte d’intérieur et designer de formation, Céline a fait ses
études entre le Canada et la France. Pendant sa maitrise à
l’Université de Montréal, elle a co-fondé le Festival Bellastock Québec,
un festival d’architecture expérimentale ayant pour thème le réemploi
et la collaboration.
Après sa maitrise en 2014, et à la suite d’un colloque où pour Céline,
les discours n’étaient pas alignés avec les actes, elle a choisi de
fonder son entreprise Kotmo, avec pour mission de transformer
radicalement l’industrie des objets promotionnels.
Certifiée B Corp, Kotmo contribue à faire se développer les
savoir-faire et les produits québécois dans le domaine promotionnel.
Et cela demande beaucoup de courage de revoir des standards alors
qu’il est si facile de s’approvisionner en Chine à moindre coût !
Alors, face à la responsabilité sociale des entreprises exigées par
les citoyennes et les citoyens, quelles actions mettre en place, et
quels défis anticiper ? Quel angle prendre? Quelles peuvent être nos
sources d’inspirations ?
Venez écouter Céline et découvrir comment les entreprises peuvent
enfin jouer leur rôle de citoyens corporatifs exemplaires.

Gabriel Tremblay
CEO groupe TAQ,
Montréal

Changer de
regard...
et permettre
à chacun
de donner
son meilleur

L’histoire du groupe TAQ n’est pas banale. Créée en 1979, TAQ se
spécialise dans les solutions en sous-traitance et en préparation
postale. Mais comment ce groupe a-t-il fait exploser son modèle
d’affaires dans cet univers très concurrentiel et en décroissance?
Simplement en ayant le courage d’avoir un autre regard sur une
catégorie de personnes souvent délaissées dans le monde du travail:
celle avec des limitations fonctionnelles.
Et en posant un autre regard, tout un écosystème vertueux s’est
mis en place ; non seulement l’entreprise vit mieux et s’enrichit des
différences, mais en plus les commandes et les reconnaissances
suivent.
En 2018, le Groupe TAQ s’est vu décerner le titre d’entreprise
visionnaire en émergence de l’année par la Chambre de commerce de
Québec.
À travers cette formidable histoire humaine qui vise à « changer la
vie des gens », venez découvrir la passion entraînante de Gabriel sur
les différentes facettes de l’humain. Et voyez comment le courage de
changer de regard a non seulement un impact positif sur les autres,
mais aussi sur soi !
« Je rencontre beaucoup d’entrepreneurs , mais j’ai été pa r ticulièrement touché
et impressionné pa r le Groupe TAQ que je viens de visiter au Québec »
Michael Denham, Président et CEO de la B anque du Canada – mai 2019

Nicolas Marotte

CEO France et Benelux,
Innocent, Paris

Un écosystème
d’excellence,
ça prend quoi ?

Comment une entreprise qui se lance dans le domaine très
concurrentiel des jus de fruits frais a-t-elle réussi à se démarquer
si ouvertement de ses concurrents ?
A priori, rien qui passe par la puissance de frappe commerciale,
marketing et financière, ni par la taille de ses effectifs.
Et pourtant, innocent a bel et bien réussi à implanter durablement et
différemment sa marque tant auprès de ses clients, de ses
consommateurs et de ses employés!
Au-delà de la réussite, quelle histoire innocent raconte-t-elle ? Sur quels
fondements courageux s’est bâti son écosystème ? Comment vit-elle et se
construit-elle tous les jours avec les équipes ? Et quels en sont aussi les défis ?
Venez rencontrer Nicolas pour encore un autre bon moment d’authenticité
de gestion.

Teva Victor

Artiste et sculpteur
polynésien, Tahiti

Laisser aller la
transformation…

L’Ideothon c’est aussi le courage de sortir du cadre et de se nourrir
d’autres visions et sources d’inspirations….
Teva Victor est un sculpteur polynésien reconnu, certaines de ses
œuvres ont notamment été acquises par Guy Laliberté pour son atoll
polynésien. Alors qu’est-ce qu’un artiste comme Teva qui sculpte
d’énormes blocs de granit peut nous apprendre sur le courage
de se transformer ?
Et bien que tout comme dans la vie professionnelle de tous les jours,
qu’il est essentiel de savoir laisser aller les choses.
Un seul et léger coup de marteau malencontreux ou forcé suffit
à en effet réduire un gros bloc de granit en un tas de cailloux
inutilisables. Cela résonne chez vous ? Une parole blessante, un
geste malheureux…. et leurs conséquences néfastes et durables sur
l’engagement et l’implication des personnes et des équipes sont là.
Alors, comment avoir le courage d’être à l’écoute des signaux faibles,
de vraiment les entendre, de refuser parfois de vouloir forcer les
choses, c’est ce que nous verrons dans cette session.

ODES AU COURAGE

Avec Marie-Hélène Laramée,
Chantal Durivage, Isabelle Laflèche,
Montréal

Trois témoignages
de femmes
courageuses et
inspirantes

Trois personnalités, trois parcours, trois domaines d’activités totalement
différents et pourtant tous marqués du sceau du courage. Alors, à travers
chacun de ces témoignages, qu’apprendre de ces odes au courage et à
l’intelligence collective ?
Marie-Hélène Laramée, après un parcours professionnel aux apparences
« classiques » en effet, est désormais Directrice en charge des grands
donateurs pour Centraide du Grand Montréal. Comment passe-t-on
de l’univers corporatif et de ses marques de succès à l’attention et au
dévouement aux causes des autres et quel alignement avoir en matière de
courage personnel et professionnel ?
Chantal Durivage est co-fondatrice du Festival Mode & Design, un
événement qui attire chaque année un demi-million de personnes à
Montréal, est reconnu internationalement et s’exporte au-delà des
frontières du Québec. Un exemple d’entrepreneuriat nous direz-vous ;
sans doute, mais en quoi est-il différent de bien d’autres et surtout, avant
d’en arriver là, qu’est-ce que cela demande comme courage et capacité
de résilience ?
Isabelle Laflèche a été dans une vie précédente, avocate d’affaires.
Alors pourquoi, comment et finalement oser radicalement tourner le dos
aux apparences de la réussite et se consacrer totalement à un nouveau
domaine, l’écriture ? Avec une réussite certaine, mais quels défis cela
demande de surmonter ?
Préparez-vous à être inspirés par trois odes complémentaires au
courage venant de trois femmes d’exception, afin de vous préparer à
définir votre propre chemin de courage personnel et collectif !
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Fondateurs
Associés
Passionnés
Jardiniers
Ambassadeurs

Laurent Devémy
Adm. A, CRHA, Président de Club-Ideo
Inc., Montréal et Directeur associé
de Club-Ideo Tahiti

Laurent est un « Éclaireur de transformations managériales ».
Éclaireur, car dans le chaos d’informations et d’accélérations que connaît
le monde des affaires, il devient difficile de se repérer, de se situer et de
distinguer les tendances de fond de l’agitation inutile. C’est sa première
mission. Éclaireur, c’est aussi se porter en avant des équipes et Laurent
accompagne ainsi les organisations qui veulent créer un impact humain,
durable et profitable.
Sur un plan professionnel, après de premières expériences
professionnelles dans le secteur public, puis privé, en France,
Laurent a passé ces 15 dernières années à enrichir et consolider une
solide pratique internationale de développement et de management des
organisations, en Polynésie, mais aussi en France et au Québec.
C’est dans ce contexte qu’il préside Club-Ideo Montréal et Tahiti.
Il a créé les toutes premières éditions du Congrès de Gestion et des RH à
Tahiti à partir de 2015 ainsi que le 1er Ideothon de Montréal en 2018.
Laurent est aussi membre de l’Ordre des Administrateurs Agréés et de
l’Ordre des Conseillers en Ressources Humaines Agréés du Québec.
Il est régulièrement sollicité par des comités de direction pour intervenir
au sein d’organisations qui souhaitent remettre l’humain au cœur de la
croissance d’affaires. Il intervient également dans le cadre de chroniques
et de colloques professionnels sur les modes et types d’organisations et
de management émergents.

Margot Chaptal
de Chanteloup
Vice-Présidente de Club-Ideo Inc.
Montréal et Directrice
de Club-Ideo Tahiti

Gestionnaire et dirigeante d’entreprise depuis 25 ans, Margot est une
entrepreneure dans l’âme. Empathique, audacieuse, créative, positive,
intuitive et pratique, elle aime révéler ce qu’il y a de meilleur dans les
organisations et chez les personnes.
Après un premier parcours professionnel très réussi dans la Vente Grand
Compte en France au sein du groupe Matra, Margot a ensuite acquis et
développé des compétences de marketing et de formation, toujours au
sein de Matra. La soif de découvrir d’autres horizons l’ont amené ensuite
à découvrir une autre philosophie de vie et d’activité professionnelle en
Polynésie française. Margot y a d’abord exercé des fonctions de direction
générale d’une entreprise du luxe commercialisant la perle de Tahiti, a suivi
des études de journalisme pour exercer cette profession en parallèle de
son activité, pour, en 1997, poussée par sa volonté de transmettre, créer
son propre cabinet de conseil en formation, rapidement devenu leader à
Tahiti. C’est cette entreprise qui est devenue Club-Ideo Tahiti en 2016.
Tout au long de sa vie professionnelle, Margot a démontré un sens des
responsabilités, d’autonomie et de persévérance aiguisées ; sa capacité
à créer du lien et à propulser chez les organisations et les dirigeants
qu’elle accompagne à des niveaux supérieurs d’excellence, sont deux de
ses atouts majeurs. Et c’est forte de ces expériences, et convaincue de
l’importance de son rôle de jardinier, semeur de confiance, d’enthousiasme
et des attitudes propices aux changements, que Margot accompagne avec
enthousiasme au sein de Club-Ideo Tahiti et Montréal, ainsi qu’auprès de
Tahiti Congrès qu’elle a co-fondée et dont elle est Vice-Présidente les
organisations qui ont le courage d’oser se transformer.

Jean-Baptiste
Dupont
Associé Club-Ideo

Jean-Baptiste est diplômé de HEC Paris. Il passe 8 ans au sein d’un
cabinet de conseil en stratégie réputé pour son haut positionnement
qualité, Roland Berger. Jean-Baptiste y développe ses capacités
d’analyse stratégique et de synthèse en accompagnant les Directions
Générales d’entreprises à un moment clé de leur développement.
Consultant puis rapidement manager, il se développe tout en
s’appliquant à faire grandir ses équipes au quotidien.
En 2017, il décide d’intégrer CIB consulting, cabinet de conseil interne
à la filiale de Corporate and Investment Banking (CIB) du Groupe
BNP PARIBAS. Au sein de l’équipe de management, il accompagne
le développement du cabinet en répondant aux enjeux croissants de
transformation des métiers de CIB.

Anne-Sophie
Lefeubvre
Associée Club-Idéo

Anne-Sophie est diplômée de l’enseignement supérieur (Supaéro-ENSICA).
Sa première expérience en cabinet de conseil lui a permis d’acquérir une
méthodologie rigoureuse en accompagnement des projets d’envergure
dans les secteurs du tourisme, du ferroviaire et de l’aérien. Elle a ensuite
accompagné pendant plus de 10 ans, les transformations organisationnelles
et managériales, au sein de différentes structures, en France et en
Polynésie, comme par exemple le groupe industriel Michelin ou la
banque privée Banque Palatine.
Anne-Sophie s’adapte rapidement à tous les contextes et, s’appuyant
sur la richesse de son parcours, elle analyse avec justesse les forces et
les points d’amélioration d’une organisation, sur la dimension processus/
organisationnelle comme humaine.

Jean-Baptiste allie les techniques d’analyse stratégique (business plan,
plan stratégique, …) et une intelligence des relations humaines ce qui lui
permet d’accompagner efficacement un Comité de Direction dans
la mise en œuvre de sa stratégie.

Elle les accompagne ensuite au niveau opérationnel jusqu’à rendre les
équipes et les managers autonomes et moteur de leur transformation
continue.

Jean-Baptiste a développé par ailleurs une expertise dans la prise
de parole en public capitalisant sur plus de 10 ans de théâtre
d’improvisation. Il anime des sessions de formation dédiées
à ces techniques.

Certifiée Green Belt Lean-Six Sigma et diplômée en conduite de projet,
Anne-Sophie compose au quotidien à la fois avec des outils d’analyse
stratégique, de gestion de projet, d’optimisation de processus,
et également des techniques de communication, de prise de parole
en public et de coaching de gestionnaires.

Il rejoint en 2019 l’équipe Club-Ideo pour mettre ses talents au service
des transformations qui mettent les hommes et les femmes au cœur
de la stratégie.

Convaincue que la force des entreprises repose dans les hommes et
les femmes qui les composent, en 2019, Anne-Sophie rejoint avec
enthousiasme Club-Ideo pour accompagner les clients qui ont
le courage d’oser se transformer !

Éclairer les transformations
managériales

CONTACTS

margot.chaptal@club-ideo.com / +1 514 891-2467
laurent.devemy@club-ideo.com / +1 438 993-5565
www.club-ideo.com

NEQ : 1171639132 , N°agrément formation 59440

