
 

 

Disney Institute à Laval 

Le leadership à l’honneur 

 

Laval, le 22 janvier 2015 – La Chambre de commerce et d’industrie de Laval a le plaisir 

d’annoncer qu’elle recevra, pour une deuxième année, les représentants de Disney 

Institute le 12 février 2015 qui donneront cette année une formation sur le leadership. Cet 

événement d’une journée vise à comprendre les grands principes liés au leadership.  Cette 

formation est organisée en collaboration avec Tourisme Laval, Emploi Québec Laval et 

la Chambre. 

 

Une expérience unique qui permet le développement d’employés de classe mondiale 

Les objectifs d’apprentissage sont : 

 

ATELIER DU MATIN (8h à 11h30) – Objectifs d’apprentissage 

 Examinez les stratégies que les dirigeants de Disney utilisent pour aligner leur vision 

personnelle avec celle de l’organisation 

 Communiquez la vision et examinez les méthodes personnelles pour inspirer 

l’engagement des autres 

 Explorez les valeurs et les comportements des dirigeants  

 Examinez les stratégies que les dirigeants de Disney emploient dans le 

développement de la structure et les processus organisationnels 

 Découvrez les processus de Disney et la structure organisationnelle qui les soutient 

 

ATELIER DE L’APRÈS-MIDI (13h à 16h30) – Objectifs d’apprentissage 

 Examinez les stratégies que les dirigeants de Disney utilisent pour aider les employés 

à prendre des responsabilités et participer activement à la réussite de l’entreprise 

 Discutez de la façon d’implanter un changement dans l’organisation qui aura un 

impact sur la performance et assurera un processus d’amélioration continue 

 Découvrez des exemples de Disney qui démontrent les résultats d’un partenariat actif 

et les comportements de leadership 

 Examinez les stratégies de communication que les dirigeants de Disney utilisent pour 

permettre aux leaders d’obtenir du succès à long terme 

 Discutez de la façon de relever les défis en lien avec les performances liées au 

leadership 

  

Un déjeuner-causerie suivra cette formation le 18 mars 

Afin de prolonger votre expérience Disney avec d’autres leaders lavallois, Emploi-

Québec Laval vous invite à un petit déjeuner-causerie qui se tiendra le 18 mars 2015 au 

Château Royal.  

 

Cette invitation est réservée aux entreprises ou entrepreneurs lavallois qui auront suivi la 

formation Disney. 



Formation reconnue par les ordres professionnels 

 

Cette formation est reconnue par le CRHA. 

 

Pour l’ordre des ingénieurs et l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 

les membres sont invités à utiliser la procédure habituelle de leur ordre respectif afin de 

faire reconnaître la formation. 

 

    

 
 

Pour inscription 

Pour s’inscrire, les personnes intéressées doivent se rendre sur le site de la Chambre à 

ccilaval.qc.ca/activités. 

 

Le coût est de 495$ pour les membres et de 595$ pour les non-membres. 

 

A propos de la Chambre 

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval, une des plus importantes au Québec, 

est au service des gens d’affaires depuis 1967. La Chambre s’emploie, depuis plus de 47 

ans, à valoriser le dynamisme et la compétence des gens d’affaires lavallois.  
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