Formations

Gouvernance

Femmes Leaders
Saison 2017

Conseil d’administration : obtenez le poste convoité !
Nouvelles tendances et compétences recherchées
27 septembre

Au cours des dernières années, les conseils
d’administration ont emprunté de nouvelles
voies : ils font appel à des expertises nouvelles et
diversifiées ; le fonctionnement et la valeur ajoutée
de leurs membres sont évalués ; ils font preuve
d’une plus grande transparence ; ils sont confrontés
à des questions d’éthique qu’ils doivent apprécier ;
ils se préoccupent de la gestion des risques ; ils
exercent une surveillance plus complexe qui
requiert un investissement en temps plus important
de la part des administrateurs ; ils démontrent un
souci plus grand pour la responsabilité sociale des
organisations et pour le développement durable.
La formation vous présente les nouvelles
tendances et les outils pratiques pour être de
meilleures administratrices. Elle vise à aider les
participantes à mettre au point la stratégie qui leur
permettra d’atteindre leur objectif : l’obtention d’un
poste d’administratrice.
Découvrez :
• Les rôles et les responsabilités habituels
des administrateurs ;
• Les défis auxquels ils seront confrontés
au cours des prochaines années ;
• Les problèmes d’éthique et la manière de
les aborder ;
• Les compétences requises pour siéger
à un conseil d’administration.

Formatrice :
Louise Champoux-Paillé
Présidente du conseil d’administration
CERCLE DES ADMINISTRATEURS
DE SOCIÉTÉS CERTIFIÉS (2011-2015)

Après avoir fait carrière dans le domaine financier, notamment à titre de
présidente du Bureau des services financiers, Louise Champoux-Paillé
mène depuis 10 ans une veille sur les nouvelles tendances dans les conseils
d’administration. Mentor d’expérience, elle a siégé et siège encore à divers
conseils d’administration et elle a remporté de nombreux prix et distinctions :
elle est notamment chevalière de l’Ordre national du Québec et Incontournable
de la gouvernance. Louise Champoux Paillé est également lauréate du Prix du
Gouverneur Général du Canada pour la promotion des femmes dans des postes
de direction et du prix Femmes d’exception de la Fondation du Y des femmes.

Son invitée :
Brigitte Simard
Associée directeur
RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES

Brigitte Simard est reconnue comme une experte en recrutement de cadres
supérieurs dans plusieurs secteurs industriels et dans divers domaines
fonctionnels tant en Amérique du Nord qu’en Europe. Elle est également
responsable de la pratique de l’Inclusion et de la Diversité pour le Canada
chez Russell Reynolds Associates. Brigitte Simard est présidente du Conseil
d’administration du Cercle canadien de Montréal, membre du Women Corporate
Directors et de l’International Women’s Forum. Elle est très engagée dans
la communauté d’affaires de Montréal et très active lors de campagnes de
financement d’organismes du Grand Montréal.

Pourquoi participer :
• Pour vous démarquer des autres candidats
dans le processus d’obtention d’un poste
d’administrateur ;
• Pour identifier les opportunités qui se
présenteront au cours des cinq prochaines
années dans les entreprises canadiennes les
plus importantes ;
• Pour déterminer les expériences à acquérir
et les leviers à utiliser pour parfaire votre
curriculum vitae.
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