13 mars ou 18 septembre
Comment vous démarquer dans un contexte où les conseils d’administration empruntent des voies inédites ? Les CA font appel à des
expertises nouvelles et diversifiées ; ils évaluent leur fonctionnement et la contribution de leurs membres, et ils consacrent plus de temps
à la stratégie et au modèle d’affaires. De plus, la surveillance exercée par les conseils d’administration est de plus en plus complexe
et requiert un investissement de temps plus important de la part des administrateurs. Les CA démontrent ainsi un souci plus grand
qu’auparavant pour la responsabilité sociale des organisations, les parties prenantes, la cybersécurité, le développement durable, etc.

GOUVERNANCE

Conseil d’administration :
comment vous démarquer pour accéder aux postes convoités ?

Cette formation, qui s’appuie sur les nouvelles tendances et qui tient compte de leurs impacts actuels et potentiels sur les conseils
d’administration, vise à vous aider à mettre au point la stratégie à adopter pour atteindre vos objectifs, tout en vous fournissant des outils
et en vous permettant de partager des expériences.
Apprenez :
• Les rôles et les responsabilités habituels des administrateurs ;
• Les principales transformations du rôle d’administrateur et les
nouveaux défis ;
• Les compétences requises pour siéger à un conseil
d’administration, et comment acquérir celles qui vous manquent.
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Pourquoi participer :
• Pour cerner ce qui vous permettra de vous démarquer des autres
administrateurs ;
• Pour déterminer les compétences à acquérir et les leviers à
utiliser pour parfaire votre curriculum vitae ;
• Pour acquérir des outils et partager des expériences.

Louise Champoux-Paillé mène depuis 10 ans une veille sur les nouvelles tendances dans les
conseils d’administration. Mentore 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 désignée « incontournable de la gouvernance ». Mme ChampouxPaillé est également lauréate du Prix du Gouverneur Général du Canada pour la promotion de
l’accès des femmes à des postes de direction et du prix Femme de mérite, dans la catégorie Femme
d’exception, de la Fondation du Y des femmes.
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