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Pourquoi nous
faire confiance?
Classée parmi les meilleures
universités du monde, McGill est
reconnue pour son leadership éclairé,
ses standards d’excellence élevés et
son envergure internationale sans
pareille en Amérique du Nord.
Depuis 1956, l’Institut des cadres de
McGill prépare les dirigeants et les
leaders à la réalité en milieu de travail,
sur le plan tant professionnel que
personnel. Nos formations
s’adressent aux entreprises, aux
services gouvernementaux et aux
organisations sans but lucratif de
toutes tailles.
Les cadres développent leur
potentiel au contact du meilleur
du monde des affaires et du
milieu universitaire.

Des outils pour la vraie vie
– apprentissage pratique, participation
active et outils au service de retombées
durables

Des enseignants hors pair
– plus de 200 professeurs, experts et
maîtres à penser dynamiques et
passionnés

Des solutions intégrées
– cours en classe, cours à distance et
collaboration numérique

Des perspectives nouvelles
– idées novatrices et recherches
d’envergure internationale provenant de
11 facultés

Un partenariat bâti sur des valeurs
– dépassement des attentes, bienveillance,
collaboration et apprentissage

La formation sur mesure

Format: En ligne | Face à face

Solutions clés en main pour une croissance réussie
Nous cumulons de nombreuses années
d’expérience auprès de clients du monde
entier; nous sommes donc bien placés
pour offrir des programmes qui
dépasseront vos attentes. Rien n’est
au-dessus de nos forces.

Notre mission : vous écouter, vous
conseiller et créer une formation sur
mesure pour votre entreprise. En bon
partenaire, nous vous accompagnerons à
toutes les étapes d’une expérience
fructueuse.

Les programmes de leadership

Format: En ligne | Face à face

Un nouveau regard sur l’évolution de votre leadership
Nos programmes à l’intention des chefs
de file d’aujourd’hui et de demain
s’appuient sur la recherche pour susciter
des changements positifs.

Vous saurez aplanir les obstacles et
progresser dans votre carrière avec
assurance et professionnalisme.

La série Mini-MBA

Format: En ligne | Face à face

Êtes-vous prêt à atteindre de nouveaux sommets?
Venez acquérir l’essentiel d’un MBA en
participant à un programme concis et
abordable, le plus important du genre au
Canada. L’occasion est belle d’acquérir
des compétences en gestion à mettre en
pratique immédiatement.

Cycle I
Le cours de développement des cadres
Cycle II
Le cours de gestion avancée
Cycle III
Le cours de gestion intégrée

Les séminaires ouverts à tous

Format: En ligne | Face à face

De nouvelles compétences dans une perspective d’excellence
Au diapason des tendances et des besoins
évolutifs du monde des affaires, nos
séminaires portent notamment sur la
communication collaborative, l’expertise
financière, les compétences en gestion
essentielles, la conception créative et les
stratégies de croissance.

Communiquez avec un conseiller
+1 514 398-3970 | executive@mcgill.ca

Ils s’adressent aux cadres de tous les
niveaux désireux de parfaire leurs
compétences, de rafraîchir leurs
connaissances, de se dépasser et de se
démarquer.

Voyez au-delà des
limites du possible

