
L’expérience McGill en leadership pour cadres
Un nouveau regard sur l’évolution de votre leadership

Montréal, Canada



Un programme de calibre mondial 
tout à fait unique
Une expérience d’apprentissage du leadership est efficace si elle réunit les ingrédients 
suivants : des structures et des outils certes, mais aussi assez de temps et d’espace 
de réflexion et d’introspection pour que les participants puissent faire le point sur le 
leader qu’ils sont devenus aujourd’hui, puis décider vers où ils mettront le cap demain.

L’expérience McGill en leadership pour cadres, c’est d’abord un environnement 
d’apprentissage individuel et pluriel. C’est aussi une occasion de réseautage où les 
dirigeants peuvent faire le point sur leur leadership et se fixer les objectifs de 
développement de leur savoir et de leur savoir-faire pour briller de pleins feux. 

Notre équipe de professeurs, de conférenciers et d’accompagnateurs de programme 
reconnus vous y attend. Ce programme sera offert à Montréal, au Canada, sur le 
campus historique de l’Université McGill, au croisement de l’Ancien et du Nouveau 
Monde. 

McGill : l’université Ivy League du Canada. 

Corey Phelps, professeur
Directeur du programme
Institut des cadres de McGill
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Le programme en bref
L’expérience McGill en leadership pour cadres est un programme de six jours où 
gestionnaires et hauts dirigeants chevronnés sont invités à développer leur compétitivité 
au croisement de nouvelles idées, d’exercices d’apprentissage des plus dynamiques, 
d’une visite de dirigeants d’entreprise, de pratiques exemplaires et d’outils, ainsi que de 
conseils personnalisés offerts avant et après le programme. Le programme, qui forme 
des penseurs et des décideurs polyvalents et performants, s’articule autour de vous 
comme personne, mais aussi autour de votre rôle en tant que :

Les ateliers auront lieu du lundi au samedi suivant. Chacune des séances sera l’occasion pour les 
participants d’assimiler les grandes disciplines et façons de penser du leadership dans un contexte 
d’affaires. 

Le programme est une réelle occasion de donner un cap à votre leadership organisationnel étant donné 
que les projets portent sur de vrais enjeux et que vous pourrez obtenir les conseils avisés et l’éclairage 
de vos pairs, de l’équipe de professeurs de calibre et de conférenciers reconnus.

Les frais d’inscription au programme comprennent le déjeuner, le dîner et les pauses-café pour toutes 
les journées, ainsi qu’un souper de célébration. L’encadrement personnalisé inclus avant et après la 
formation sur place ne fera que bonifier l’utilité et les retombées de l’activité. Voilà une chance 
exceptionnelle de développer les compétences qui comptent et un mode de pensée axé sur le monde, 
tout en cernant ce qui fait la réussite des dirigeants d’entreprise d’aujourd’hui. 
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gestionnaire de personnes et
du changement organisationnel;

penseur stratégique et idéateur;

créateur de valeur, innovateur et
développeur soucieux de la croissance.
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L’Université McGill 
vous accueille à Montréal 

Nichée au cœur du centre-ville de Montréal, l’Université McGill se classe parmi les 
25 meilleures universités au monde et demeure celle qui a la meilleure réputation aux 
yeux des employeurs canadiens. Elle est aussi reconnue pour ses rigoureuses exigences 
pédagogiques et sa dimension internationale, inégalée en Amérique du Nord.

Montréal est sise à la jonction de l’Ancien et du Nouveau Monde et propose une heureuse 
fusion des cultures européenne et nord-américaine. Cette ville aux rues pavées 
caractéristiques est aussi un carrefour international pour les secteurs de la création, du 
génie logiciel, des télécommunications, de l’aérospatiale et de la pharmaceutique. Véritable 
« terreau culturel », Montréal accueille autant l’industrie cinématographique et celle du jeu 
vidéo que l’École nationale de cirque et le Cirque du Soleil. Sécuritaire, dynamique et 
culturellement foisonnante, Montréal se classe constamment parmi les meilleures villes du 
monde où il fait bon vivre. Qu’il s’agisse de s’attabler dans l’un des fameux cafés ou 
restaurants de Montréal, de faire une randonnée sur le mont Royal ou de participer à l’un 
des nombreux festivals de renommée mondiale de la ville, l’effervescence de Montréal ne 
saura qu’enrichir votre expérience du leadership.
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Thèmes du programme
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AVANT

PENDANT

•   Évaluation individuelle du style de leadership avant le début de la formation en tant que telle.
•   Encadrement individuel préalable pour cibler les principaux aspects à développer et discuter de 

vos difficultés touchant les stratégies, l’innovation et la création de valeur.
•   Lectures préalables pertinentes sur les plus récents enjeux en matière de leadership et d’affaires.

Le leader en vous
•   Définir un bon leadership – styles et cas de figure
•   Le leadership repensé
•   Influencer l’organisation dans toutes les directions (vers le haut et le bas et horizontalement)
•   Bien diriger le changement quand la transformation s’avère difficile
•   Collaboration d’équipe et dialogue d’encadrement pour faire ressortir le meilleur des autres
•   Réaliser des choses par l’entremise d’autrui
•   Améliorer votre « présence au conseil »
•   Gestion versus gouvernance

Le stratège en vous
•   La pensée stratégique
•   Jauger le marché
•   Planifier d’excellentes stratégies de croissance
•   Réaliser une stratégie : des idées aux résultats
•   La concurrence du leader

Le créateur de valeur en vous
•   Concevoir votre modèle opérationnel jumelé à des structures de revenus et de coûts conséquentes
•   Déterminer les objectifs de création de valeur de votre organisation
•   Prise de décisions et résolution de problèmes créatives
•   Favoriser et enclencher l’innovation en affaires
•   Chapeauter l’innovation
•   Concevoir un modèle d’affaires solide et durable

APRÈS

•   Conseils portant sur vos difficultés relatives au leadership, aux stratégies et à la création de valeur, 
élaboration d’un plan d’action et façons d’optimiser les acquis de votre apprentissage au travail.
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Avantages et acquis
Devenir un meilleur mobilisateur organisationnel en améliorant vos façons de 
penser de leader : vous, en tant que gestionnaire de personnes et du changement; 
vous, en tant que penseur stratégique et « idéateur »; vous, en tant que créateur de 
valeur, innovateur et intervenant soucieux de la croissance.

Bénéficier d’un programme des plus pertinents qui allie de façon singulière 
apprentissage, encadrement et conseils pour tous.

Peaufiner ses qualités de leader de haute direction et développer sa capacité de 
mobiliser le talent et les gens.

Ouvrir ses perspectives et les remettre en question aux côtés d’un réseau de 
participants et de professeurs de haut calibre.

Développer ses capacités personnelles et organisationnelles pour définir la valeur et 
la créer.

Réfléchir à ses qualités personnelles de leader.

Obtenir des résultats durables grâce aux mécanismes de suivi de la mobilisation et 
de l’exploitation des acquis du programme.
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Les membres du corps professoral
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Corey Phelps - Directeur du programme - Strategie
Corey Phelps est un chercheur, enseignant et professeur émérite en stratégie à 
l’université McGill. Depuis vingt ans, il fait des recherches sur l’origine de l’innovation et la 
croissance dans les organisations et publie ses résultats dans des revues académiques 
de renom. En 2018, il publiera un livre sur la résolution de problème en innovation aux 
éditions Palgrave Macmillan. Corey a complété son doctorat à l’école de gestion Stern de 
l’université de New York et a été un membre de la Faculté de HEC Paris ainsi que de 
l’université de Washington, où il a reçu plusieurs prix pour son enseignement.

Henry Mintzberg - Leadership
Le professeur Henry Mintzberg est considéré par de nombreux universitaires et dirigeants 
d’entreprises comme la sommité mondiale de l’administration. Récipiendaire du prix CK 
Prahalad Distinguished Scholar-Practitioner 2014, il est aussi un prolifique auteur en 
matière d’administration et de stratégies d’entreprise, lui qui cumule plus de 160 articles, 15 
ouvrages et 100 000 citations à son nom sur Google Scholar. Son ouvrage phare, Grandeur et 
décadence de la planification stratégique, met de l’avant l’idée voulant que, pour changer une 
personne, il faut d’abord « dégeler » ses croyances profondes, puis « regeler » ses nouvelles 
croyances. Avant de faire partie du corps professoral de McGill, Henry Mintzberg a décroché 
un doctorat en gestion de la MIT Sloan School of Management, puis un baccalauréat en 
langue anglaise de l’Université McGill.

Mike Ross - Innovation
Mike Ross est un membre de la faculté de l’Institut des cadres de McGill et possède une 
vaste expérience en gestion de crise où il aide les organisations à passer au travers tout 
en demeurant prospères. Il livre des programmes de formation tout comme des 
solutions de consultation sur mesure en innovation, modèles d’affaires, culture 
organisationnelle, et développement de visions, plans et approches stratégiques 
robustes, mais flexibles. Mike est un ancien consultant de chez McKinsey et détient un 
MBA de l’Université McGill et un diplôme en droit et en relations internationales de 
l’Université de Toronto.

Jerry Remillard - Leadership et changement
Jerry Remillard est spécialiste de la dynamique de groupe et de la mise en œuvre de straté-
gies d’entreprise en milieu de travail. Il agit à titre de guide, de formateur et d’expert-conseil, et 
il a acquis ses compétences et connaissances organisationnelles auprès d’entreprises bien 
connues, comme Kraft Foods, Domtar et Catelli. À l’Université McGill et dans sa propre 
entreprise, JR Management, M. Remillard s’efforce notamment d’aider les gestionnaires de 
tous les échelons à traduire les plans d’action en gestes concrets. Il est titulaire d’un bacca-
lauréat avec mineure en psychologie et d’une MBA avec spécialisation en marketing. Il est en 
outre diplômé de la Corporate Coach University.

Visite de dirigeants d’entreprise 
L’importante influence du « terrain » est l’un des atouts du programme, c’est-à-dire l’expérience des dirigeants 
d’entreprise, actuels ou anciens, qui viendront révéler leurs pensées sur les activités ou les difficultés directe-
ment liées au contenu du programme. De hauts dirigeants du Cirque du Soleil, de Bombardier, d’Ericsson et de 
bien d’autres entreprises ont d’ailleurs participé aux anciennes éditions du programme.
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Détail du programme et inscription
ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME MELE

L’expérience McGill en leadership pour cadres se veut un carrefour d’apprentissage positif et d’excellence 
où les participants peuvent s’épanouir. Pour être admissible au programme, il faut réunir les critères 
suivants :

1) le participant doit être cadre ou haut dirigeant;
2) le participant doit avoir un intérêt manifeste pour l’apprentissage du leadership de direction et 

vouloir trouver, dans ce programme, un accompagnement pour atteindre ses objectifs 
d’apprentissage et de carrière

COÛT DU PROGRAMME 

INSCRIPTION ET EXAMEN DU PROFIL

Les frais d’inscription au programme sont de 7 995 $ CAN, taxes en sus. Le coût comprend les droits 
d’inscription, le matériel de formation, les déjeuners, dîners et pauses-café, ainsi qu’un souper de 
célébration le vendredi soir (les participants ont cinq soirées libres).

On invite les candidats à s’inscrire en ligne et à transmettre leur CV à jour présentant leur formation et 
leur parcours professionnel par courriel à mei-application@mcgill.ca.

Comité d'admission - Institut des cadres de McGill
1001, rue Sherbrooke Ouest, Suite 601
Montréal, QC  H3A 1G5
Canada 
T 514 398 3970 ou sans frais au 1 888 419 0707
E mei-application@mcgill.ca 
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