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CENTRE DE PERFECTIONNEMENT ESG+
Le Centre de perfectionnement ESG+ offre des formations pour les 
professionnels et gestionnaires qui souhaitent progresser dans leur 
carrière et accéder à des postes de direction de niveau supérieur.

Accélérateur de croissance pour le milieu des affaires, l’ESG+ facilite 
l’acquisition des meilleures pratiques de gestion en s’appuyant sur les 
avancées de la recherche universitaire. Elle compte sur les ressources  
– 300 professeurs-chercheurs et autant de chargés de cours – de l’École 
des sciences de la gestion de l’UQAM, la plus grande école de gestion 
francophone au Canada.

NOS EXPERTISES
+ Audit interne
+ Compétences professionnelles et relationnelles
+ Finance | Comptabilité
+ Développement des affaires et gestion de la clientèle
+ Gestion de projet et efficacité opérationnelle
+ Gestion des équipes et des personnes
+ Immobilier | Copropriété
+ Mode



Gestion des équipes  
et des personnes
Gestion du changement :  
comprendre et intervenir

Nathalie Lemieux, M. Sc., DBA, CRHA

1 journée  |  9 novembre 2017

Être promu : comprendre les enjeux  
et maximiser ses impacts

Daniel Beaupré, Ph. D.

2 journées  |  23-24 novembre 2017  
                       ou 22-23 mars 2018

Assurer un milieu de travail sain :  
prévenir pour mieux intervenir

Dominique Jarvis, LL. M.

½ journée  |  8 février 2018

Mobiliser et développer vos employés 
par le coaching

Louis Baron, Ph. D.

1 journée  |  20 février 2018

Conduite de réunion efficace

Daniel Beaupré, Ph. D.

½ journée  |  19 avril 2018

Leadership et courage managérial

Nathalie Lemieux, M. Sc., DBA, CRHA

1 journée  |  9 mai 2018

Différences générationnelles  
et diversité culturelle :  
comprendre et tirer profit des écarts

Nathalie Jomphe, MBA, CRHA

1 journée  |  date à venir (voir site Web)

Gestion des employés difficiles et 
techniques de résolution de conflit

Nathalie Jomphe, MBA, CRHA

1 journée  |  date à venir (voir site Web)

Compétences 
professionnelles  
et relationnelles
Gestion du temps et des priorités

André Delisle, M. Éd.

1 journée  |  26 octobre 2017 

SÉRIE SIGNATURE 
Intelligence émotionnelle : une 
compétence clé pour le succès de votre 
organisation

Nathalie Jomphe, MBA, CRHA 
Jean Gattuso, président et chef de 
l’exploitation, Industries Lassonde

1 journée  |  Automne 2017 
                     date à venir (voir site Web)

La formation, c’est un accélérateur de  
développement. Depuis plusieurs années,  
la BNC travaille avec l’ESG pour la formation 
continue de ses professionnels et gestionnaires.  »
DIANE GIARD
Première vice-présidente à la direction
Particuliers et Entreprises
Banque Nationale

L’ESG+ forme des gens d’action  
et des décideurs efficaces.  »
JEAN GATTUSO
Président et chef de l’exploitation
Industries Lassonde

«  

«  
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Gestion de projet  
et efficacité 
opérationnelle 
Gestion de projet :  
concepts et techniques de base

Jean-Noël Routhier, MGP, PMP

2 journées  |  18-19 octobre 2017  
                       ou 13-14 mars 2018

Préparation accélérée à l’examen PMP®

Pierre Belhumeur, B. Sc., M. Sc., PMP

5 journées  |  27 novembre au  
                       1er décembre 2017

Passez en mode gestion de projet :  
connaître les impacts pour votre 
organisation

Benoit Lalonde, MBA, MGP, PMP

1 journée  |  7 février 2018

Gestion des risques de projet

Jean-Noël Routhier, MGP, PMP

2 journées  |  13-14 février 2018

Finance | Comptabilité
Finances pour professionnels et 
gestionnaires non financiers

Micheline Renault, Dr ès Sc., MBA,  
CPA Auditeur, CA

1 journée  |  15 mars 2018

  

Gestion de la copropriété
Programme de 4 modules de formation 
professionnelle offert en partenariat avec 
le Regroupement des gestionnaires et 
copropriétaires du Québec (RGCQ).  

Gestion juridique de la copropriété

Yves Joli-Coeur, LL. B. 

30 heures  |  débute le 6 septembre 2017

Gestion financière de la copropriété

Aline Désormeaux, CPA, CA, Adm. A.

30 heures  |  octobre 2017

Gestion technique du bâtiment  
de la copropriété

30 heures  |  hiver 2018

Gestion de la vie quotidienne  
de la copropriété

David Ménassé, Adm. A.

30 heures  |  printemps 2018

Immobilier
Outils financiers de l’immobilier 

Jean-François Bigras, CPM, RPA, MBA

16 heures  |  cours en ligne

Le bail de logement 

Jean-François Bigras, CPM, RPA, MBA

45 minutes (6 capsules)  |  cours en ligne*

*Offert en partenariat avec la CORPIQ

NOS FORMATIONS 
OFFERTES EN SESSIONS PUBLIQUES

Programme national de  
l’Ordre des comptables agréés du Québec
Offert en français et en anglais

Offert par l’ESG+, ce programme a été mis sur pied par l’Ordre des CPA afin de permettre 
aux professionnels travaillant à temps plein d’obtenir la formation nécessaire pour être en 
mesure de se présenter à l’examen final commun de l’Ordre et d’obtenir le titre de CPA. 
Le programme est offert à temps partiel et il s’échelonne sur une période de deux ans. 

Les candidats admissibles doivent obligatoirement avoir complété un baccalauréat en 
sciences comptables reconnu par l’Ordre.

Pour plus d’information : cpa.esg@uqam.ca

Programme de formation professionnelle  
en gestion de copropriété
Offert en partenariat avec le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires 
du Québec (RGCQ).

Ce programme de formation s’adresse aux membres de syndicats de copropriétés et à 
leurs gestionnaires ainsi qu’à toutes personnes œuvrant dans ce domaine. Chacune des 
formations comprises dans ce programme est offerte par des formateurs renommés, qui 
possèdent des expertises pointues propres au monde de la copropriété et de l’immobilier. 

Le programme est offert en formule souple de soir et de fin de semaine. Il est composé de 
4 modules de 30 heures chacun. Ces derniers peuvent être suivis de façon indépendante, 
en dehors du programme, et ne nécessitent aucun préalable. 

Voir la section Immobilier des Sessions publiques pour le détail des cours offerts.

Inscrivez-vous : perfectionnement.esg.uqam.ca/rgcq

Principes et pratiques de base  
en audit interne

Jean-Paul Lauly, Ph. D., CPA, CA

2 journées

Techniques d’entrevue en audit interne

Diane Fugère, CPA, CA

2 journées

Rapport d’audit : concision et persuasion

Chantal Camisa, B.A.

2 journées

Gouvernance des projets majeurs 

Benoit Lalonde, MBA, MGP, PMP  
Monique Aubry, Ph. D., MGP

1 journée

Gestion des risques  
dans les projets majeurs

Jean-Noël Routhier, MGP, PMP

1 journée

Contrôle des coûts  
et la gestion des bénéfices

Jean-Noël Routhier, MGP, PMP

1 journée

Audit interne
Série de cours offerts en partenariat avec l’Institut des auditeurs internes de Montréal

Consultez le site www.ivim.com pour détails et inscription.



NOS CONFÉRENCES ET FORMATIONS SUR MESURE

Il faut toujours se remettre en question et se donner 
de plus grands objectifs. Encourager ses employés  
à se développer, c’est un plus pour y arriver.  »

MARIO PLOURDE
Président et chef de la direction
Cascades inc.

«  
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Gestion des équipes  
et des personnes
Déléguer : pour une meilleure efficacité

Éric Girard, Ph. D.

La reconnaissance au travail :  
un levier de performance déterminant

Jean-François Bertholet, M. Sc., CRHA

Mieux comprendre et stimuler  
la motivation au travail

Jacques Forest, Ph. D., CRHA

Compétences 
professionnelles  
et relationnelles
Concevoir et animer des  
présentations convaincantes

Michel Grenier, MBA

Méthodologie Lego© Serious Play™ :  
une application à la créativité  
pour favoriser l’innovation

Simon Bourdeau, Ph. D., PMP, M. Sc.

Pouvoir d’influence  
et habiletés politiques

Louis Baron, Ph. D.

Utiliser ses forces au quotidien  
pour augmenter le plaisir au travail

Jacques Forest, Ph. D., CRHA

Développement des 
affaires et gestion  
de la clientèle
Gestion des clientèles difficiles

Nathalie Jomphe, MBA, CRHA

Gestion de projet 
et efficacité 
opérationnelle
Comprendre et appliquer une structure 
matricielle : enjeux et impacts

Caroline Coulombe, Ph. D.

Gestion de projet : l’approche Agile

Jean-Pierre Polonovski, Ph. D.,  
MBA, PMP

Les nouvelles approches collaboratives 
pour transformer votre organisation 
(design thinking)

Caroline Coulombe, Ph. D. 
Marie-Pierre Spooner, Ph. D.

NOTRE APPROCHE 
Les conseillers pédagogiques du Centre de perfectionnement ESG+ travaillent 
en étroite collaboration avec nos clients et partenaires afin d’identifier leurs 
besoins, d’assurer le transfert de connaissances ainsi que l’intégration de 
nouvelles compétences. Leur rôle vise également l’évaluation du succès des 
conférences et formations.

Cibler les besoins et priorités de formation
Nous vous guidons afin de diagnostiquer vos besoins en formation. Notre 
objectif : développer une solution sur mesure s’alignant sur vos stratégies 
d’affaires et les valeurs de votre organisation.

Concevoir des formations sur mesure
Nos programmes sur mesure visent l’harmonisation des objectifs de 
développement professionnel, des besoins organisationnels ainsi que vos 
priorités en termes d’acquisition de connaissances et de compétences. Nous 
concevons des formations à votre image.

Apprendre dans l’action
Que les activités de formation soient suivies en présentiel, en ligne ou en 
formule hybride, l’apprentissage actif et interactif favorise la rétention des 
apprentissages et la motivation des participants.

Assurer l’intégration des apprentissages  
dans les activités professionnelles 
Une solution adaptée et sur mesure avec des exemples pratiques liés au 
domaine de travail favorise le transfert des apprentissages.

UN BREF APERÇU DE NOTRE OFFRE*

Les thématiques présentées ici ne sont qu’un bref aperçu des conférences et 
formations que nous sommes en mesure de développer pour votre entreprise ou 
organisation. Nous créons des contenus sur mesure, pratiques et adaptés aux 
besoins spécifiques de votre secteur d’activités et des réalités de marché.

* Toutes les formations comprises dans les sessions publiques sont également 
offertes en sur mesure.



Pour nous joindre
Centre de perfectionnement ESG+
315, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec)  H2X 3X2
514 987-3313

perfectionnement@uqam.ca
perfectionnement.esg.uqam.ca




