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FORMATIONS EN GESTION

pour cadres, dirigeants
et professionnels

SESSIONS PUBLIQUES
FORMATIONS SUR MESURE
PROGRAMMES ET CERTIFICATIONS

NOS FORMATIONS
OFFERTES EN SESSIONS PUBLIQUES
Gestion des équipes
et des personnes
Être promu : comprendre les enjeux
et maximiser ses impacts
Daniel Beaupré, Ph. D.
2 journées | 22-23 novembre 2018
Gestion du changement :
activités et outils d’intervention
Nathalie Lemieux, DBA, CRHA
1 journée | 29 novembre 2018
Conduite de réunion efficace
Daniel Beaupré, Ph. D.
½ journée | 12 avril 2019
Leadership et courage managérial
en contexte de changement
Nathalie Lemieux, DBA, CRHA

« Participer aux activités de perfectionnement de

l’ESG+ permet à Héroux-Devtek de relever avec
agilité les défis professionnels du quotidien. »

Compétences
professionnelles
et relationnelles

ANNE-MARIE BERTRAND
Directrice générale, Usine de Laval
Héroux-Devtek

Gestion du temps et des priorités
André Delisle, M. Éd.
1 journée | 14 février 2019
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Intelligence émotionnelle : une compétence
clé pour le succès de votre organisation
Nathalie Jomphe, MBA, CRHA
1 journée | mai 2019
Intelligence artificielle : comprendre
les impacts pour les organisations,
les emplois et les compétences
Placide Poba-Nzaou, Ph. D
½ journée | 16 novembre 2019

Gestion de projet
et efficacité
opérationnelle

Finances pour professionnels et
gestionnaires non financiers

Préparation accélérée à l’examen PMP®

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

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

1 journée | 26 mars 2019

5 journées

|

14-15-16 novembre et
22-23 novembre 2018

1 journée | 9 mai 2019

Immobilier

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

Le bail de logement

Gestion de projet :
concepts et techniques de base

Jean-François Bigras, CPM, RPA, MBA

Jean-Noël Routhier, MGP, PMP

Nathalie Jomphe, MBA, CRHA

16 heures | cours en ligne

2 journées | 6-7 février 2019

1 journée | mai 2019

Finance | Comptabilité

Big Data et Machine Learning avec
applications économiques et financières
Philip Merrigan, Ph. D
Dalibor Stevanovic, Ph. D
2 journées | novembre 2019

Gestion des risques de projet
Jean-Noël Routhier, MGP, PMP
2 journées | 26-27 mars 2019

Audit interne
« 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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Fort d’un partenariat de plus de 10 ans avec l’Institut des auditeurs internes
de Montréal (IAIM), le Centre de perfectionnement ESG+ offre des formations pour
tous les auditeurs internes qui désirent acquérir les compétences requises,
peu importe leur niveau d’expérience.
Pour connaitre la liste des formations offertes, veuillez vous rendre sur le site Internet
de l’IAIM à l’adresse suivante : www.ivim.com

NOS CONFÉRENCES ET NOS FORMATIONS SUR MESURE

NOTRE APPROCHE

UN BREF APERÇU DE NOTRE OFFRE*

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 des formations.

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

Cibler les besoins et les priorités de formation

Gestion des équipes
et des personnes

Notre objectif : développer une solution sur mesure s’alignant sur vos stratégies
d’affaires et les valeurs de votre organisation.

Délégation pour une meilleure efficacité

Concevoir des formations sur mesure
Nos programmes sur mesure arriment vos objectifs de développement professionnel,
les besoins organisationnels ainsi que vos priorités en termes d’acquisition
de connaissances et de compétences.

Éric Girard, Ph. D.

Gestion des clientèles difficiles

Reconnaissance au travail :
un levier de performance déterminant
Jean-François Bertholet, M. Sc., CRHA
Mieux comprendre et stimuler
la motivation au travail

Apprendre dans l’action
En présentiel, en ligne ou en formule hybride, la dynamique interactive favorise
la rétention des apprentissages et la motivation des participants.

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

Gestion de projet : l’approche Agile
Jean-Pierre Polonovski, Ph. D.,
MBA, PMP

Michel Grenier, MBA
Méthodologie Lego Serious Play :
une application à la créativité
pour favoriser l’innovation

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

Gestion de projet et
efficacité opérationnelle
Caroline Coulombe, Ph. D.

Compétences
professionnelles
et relationnelles

©

Nathalie Jomphe, MBA, CRHA

Comprendre et appliquer une structure
matricielle : enjeux et impacts

Jacques Forest, Ph. D., CRHA

Présentations convaincantes pour vendre
vos projets avec succès

« Il faut toujours se remettre en question et se donner

Développement des
affaires et gestion
de la clientèle

™

Les nouvelles approches collaboratives pour
transformer votre organisation
(design thinking)
Caroline Coulombe, Ph. D.
Marie-Pierre Spooner, Ph. D.

Simon Bourdeau, Ph. D., PMP
Utiliser ses forces au quotidien
pour augmenter le plaisir au travail
Jacques Forest, Ph. D., CRHA

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

Programme de formation professionnelle
en gestion de copropriété
Offert en partenariat avec le Regroupement des gestionnaires et
copropriétaires du Québec (RGCQ).
Diffusé par des experts du monde de la copropriété et de l’immobilier, ce
programme de formation s’adresse aux membres de syndicats de copropriétés
et à leurs gestionnaires, ainsi qu’à toute personne œuvrant dans ce domaine.
Le programme se décline en 6 modules de 30 heures chacun, dont 4 sont
obligatoires pour l’obtention de l’accréditation.
Tous les modules peuvent être suivis de façon indépendante, en dehors du
programme, et ne nécessitent aucun préalable. Le programme est offert en
formule souple de soir et de fin de semaine.
Inscrivez-vous : perfectionnement.esg.uqam.ca/rgcq

Gestion de la copropriété
Yves Joli-Coeur, LL. B.
30 heures | Débute le 4 septembre 2018
Gestion juridique de la copropriété 2
Yves Joli-Coeur, LL. B., Ad. E.
Yves Papineau, Ad. E.
Serge Allard, Me
Richard LeCouffe, Me

Gestion technique du bâtiment
de la copropriété
Jean-Philippe Ouellette, Ing.
30 heures | Débute en janvier 2019
Gestion de la vie quotidienne
de la copropriété
David Ménassé, Adm. A.
30 heures | Débute en mars 2019

30 heures | Débute le 18 octobre 2018

Le fonds de prévoyance dans la gestion
d’une copropriété

Gestion financière de la copropriété

Réjean Touchette, T.P.

Aline Désormeaux, CPA, CA, Adm. A.

30 heures | Débute en mars 2019

30 heures | Débute en octobre 2018

Certification+ en administration des affaires | 21 heures
Module 1 : G
 estion du changement : activités et outils d’intervention
29 novembre 2018
Module 2 : F
 inances pour professionnels et gestionnaires non-financiers
26 mars 2019
Module 3 : Intelligence émotionnelle : une compétence clé pour le succès
de votre organisation
mai 2019

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

Gestion juridique de la copropriété 1

NOUVEAUTÉ | OBTENEZ UNE CERTIFICATION ESG+

Certification+ en efficacité organisationnelle | 21 heures
Module 1 : Gestion de projet : concepts et techniques de base
6 et 7 février 2019
Module 2 : G
 estion du temps et des priorités
14 février 2019

Certification+ en leadership de gestion | 21 heures
Module 1 : G
 estion du changement : activités et outils d’intervention
29 novembre 2018
Module 2 : L
 eadership et courage managérial en contexte de changement
9 mai 2019
Module 3 : Intelligence émotionnelle : une compétence clé pour le succès
de votre organisation | mai 2019
Tous les modules doivent être suivis durant l’année académique 2018-2019.

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

