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•   Explorer les toutes dernières tendances en matière de leadership, d'innovation, de finance, de stratégies 
de croissance et d'entrepreneuriat    

•   Assimiler l'apprentissage de niveau avancé de la phase finale «d'intégration» du programme MBA/EMBA
•   Apprendre à mieux analyser vos options et à prendre des décisions efficaces pour votre organisation
•   Regarder votre entreprise à travers de multiples lentilles pour assurer une plus grande harmonie entre 

les fonctions et les unités
•   Tester votre capacité à lancer de nouvelles idées, à obtenir l'adhésion et à agir lors de projets reliant 

tous les aspects de la gestion
•   Échanger avec un groupe de pairs exceptionnels d'une variété d'industries
•   Propulser l'équité de votre CV et de votre profil sur LinkedIn avec un certificat d'achèvement d’un mini-MBA 

Spécialement conçu pour les professionnels chevronnés, cet utilme programme de la série Mini-MBA aborde 
les essentiels de la gestion afin de vous préparer à faire face à de nouvelles situations ainsi qu’à prendre des 
décisions éclairées pour une croissance saine de votre organisation. Parfait pour ceux qui souhaitent 
affiner leurs capacités en matière de créativité, d'innovation, de gestion du changement, de croissance
stratégique, de compétences financières et d'entrepreneuriat. Comment devenir un catalyseur d’innovation et
de croissance compte tenu de vos ressources, des capacités et des restrictions? Quelles compétences sont 
nécessaires pour mener et exécuter le changement? Comment déterminer le niveau de préparation requis 
pour saisir de nouvelles opportunités et définir les étapes à suivre? Ces questions seront abordées sous forme
d'échanges d'idées sous la supervision d’un corps professoral doté d’une grande expérience en entreprise.
Nous sommes fiers que ce programme phare du patrimoine montréalais soit aussi disponible à Toronto.

SURVOL

CE QUE VOUS 
EN RETIREZ

Programme de 5 jours 

Je pense que le format est parfait pour des gens comme moi qui veulent 
apprendre, mais n'ont pas le temps d'investir dans un programme 
régulier de MBA.“ ”

Banque de développement du Canada Logo

Le Cours de gestion intégrée (IMT)
L’ultime Mini-MBA pour les décideurs stratégiques 

Ce séminaire est offert en anglais.

Denise Arab  - Banque de développement du Canada



EST-CE
POUR
VOUS?

EN 
SAVOIR 
PLUS

Voici les thèmes principaux couverts durant le programme :

W        executive.mcgill.caE        executive@mcgill.caF        514 398 7443 T        514 398 3970  or  1 888 419 0707

Les délégués de ce programme sont des gestionnaires/cadres chevronnés ayant au moins 15 années d'expérience professionnelle 
et /ou ayant suivi le Cours de gestion avancée (AMC) cycle II. 

Ce programme est une excellente mise à jour pour ceux ayant un MBA depuis au moins 7 ans. Il leur permet de rafraîchir leurs 
connaissances de base et découvrir les toutes dernières pratiques d’a�aires.

Grâce à un style d’apprentissage très interactif, nos membres chevronnés du corps professoral et nos invités experts feront 
l’usage des meilleures pratiques, d’échanges entre pairs, d’études de cas, de plusieurs exercices en groupe ou individuels et d’un 
“dé� entrepreneurial” de gestion intégrée pour un impact immédiat sur l'apprentissage.

Le programme, conçu pour répondre aux horaires chargés, se déroule sur deux modules séparés (cinq jours d’apprentissage au 
total) et comprend un dîner de clôture.

Structure intégrante de la faculté de gestion Desautels de McGill, le corps professoral de l’Institut est composé de professeurs et de
de conférenciers de l’Université McGill ainsi que d’experts provenant du monde entier dotés d’expérience concrète en entreprise.

Veuillez vous référer à notre site Internet pour obtenir la liste complète du corps professoral pour ce programme.

L'enseignement en français est toutefois disponible lors d’une formation sur mesure.

Corps professoral 
et approche 
d’apprentissage 

Les modèles d'innovation bâtis 
pour la réussite
•   La création d'une culture organisationnelle

d'innovation

•   Comprendre l'innovation audacieuse, 
continue et incrémentale

•   La valeur par l'innovation: la feuille de route 
et les outils pour créer de nouvelles 
opportunités

•   La commercialisation de l'innovation

La gestion du changement
•   Dé�nir la gestion du changement

•   Les principaux moteurs d’une initiative de 
changement réussie

•   Gérer la peur face au changement

•   Identi�er les changements clés de 
comportement générant des résultats 
d’a�aires

•   Instaurer durablement le changement

La gestion de la pensée créative
•   Les étapes du processus de la pensée créative

•   La résolution de problèmes et comment 
penser autrement

•   Le “brainstorming”

•   L'implantation des capacités créatives et de
ré�exion en milieu de travail

Perspicacité �nancière pour 
gestionnaires chevronnés
•   Financer et établir les coûts de votre 

innovation

•   Retirer le maximum de vos actifs et de vos 
ressources

•   S'approvisionner des bons types de capital 
d'investissement

•   Évaluer le risque �nancier dans votre modèle 
de croissance

Le projet d'incidence sur les 
marchés; créer, présenter et lancer 
votre idée
•   Assumer le rôle d'un aspirant entrepreneur

qui doit convaincre un jury de réels investisseurs 
en capital risque que votre concept d'entreprise 
(votre propre idée) mérite leur attention

•   Astuces et techniques pour construire une 
solide analyse de rentabilisation

•   Présenter avec con�ance et pouvoir en
la salle de réunion

•   Gagner l'adhésion et présenter votre idée

•   Conseils sur la mise en œuvre de votre plan 
d'action lors du retour au travail

Devenir un entrepreneur au sein de
votre organisation
•   Les perspectives liées au développement de 

nouveaux produits et services

•   Les options de croissance: organique, 
coentreprise, alliances, “M & A”

•   Établir le bon ratio; rapidité versus qualité 
de la croissance (durabilité)

•   Créer un nouveau modèle d'a�aires intégré
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