
Le programme est subventionné (1 475 $ au lieu de 7 345 $) : 
SAISISSEZ CETTE OPPORTUNITÉ!

Devenez un(e) meilleur(e) gestionnaire grâce à la  
Certification en leadership et habiletés de direction.

QUALIFICACTION, le service aux entreprises de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, s’allie à l’Institut de leadership pour offrir, en exclusivité aux 
gestionnaires de la région de Laval, le programme Certification en leadership et habiletés de direction, bonifié par un accompagnement individuel.

POURQUOI MAINTENANT ?
En ces temps troubles, où les défis sont nombreux pour les gestionnaires d’entreprise de tous les secteurs d’activité, des aptitudes de gestion aiguisées et un leadership de qualité 
sont des éléments cruciaux pour arriver à mobiliser les équipes autour d’une même mission.
Les perturbations de la dernière année ont mis en lumière les relations parfois déficientes entre la direction et l’ensemble du personnel d’une organisation et les conséquences qui  
en découlent. Les changements imprévus, rapides et répétés ont bien souvent secoué les activités opérationnelles habituelles et même engendré des difficultés importantes  
qui nécessitent des solutions réfléchies. Dans ce contexte, le rôle des gestionnaires sera déterminant pour la suite des choses.

LE PROGRAMME
Reconnue par le Service de la formation continue de l’Université Concordia, la Certification  
de leadership et habiletés de direction de l’Institut de leadership a été élaborée en collaboration 
avec des enseignants universitaires et des chefs de file de divers milieux d’affaires. Les formations 
qui la composent, axées sur des exemples concrets et pratiques, ont fait leurs preuves. En effet,  
plus de 2500 personnes ont obtenu leur diplôme à ce jour, positionnant ainsi la certification  
comme une excellente alternative au MBA.
Ce programme élite est destiné aux individus occupant des postes de gestion qui souhaitent  
développer davantage leur leadership et apprendre à mobiliser leur équipe, à régler des conflits,  
à affronter les changements avec compétence et à relever les nombreux défis auxquels leur  
organisation est confrontée. 

LA FORMULE
Comptant 45 heures de formation, le programme vous donne accès à des intervenants de renom. D’ailleurs, tout au long de la formation, des personnalités reconnues dans leur 
domaine respectif viendront vous entretenir sur différents sujets en lien avec le leadership. Grâce à la formule à distance, vous pourrez assister à l’ensemble du programme dans  
le confort de votre foyer et en direct, vous permettant ainsi de participer aux échanges riches entre les participants et les intervenants.
Par ailleurs, QUALIFICACTION a bonifié la certification par l’ajout de dix heures d’accompagnement individuel avec des coachs certifiés qui vous aideront à mettre en pratique  
les notions que vous aurez apprises dans les différents modules du programme.  Cet accompagnement vous permettra de cibler les objectifs prioritaires pour votre organisation et 
vous, et de mettre des stratégies gagnantes en place.
La formation est offerte toutes les deux semaines à raison de deux demi-journées, les mardis et jeudis. La cohorte entamera son parcours le 11 mai prochain et le terminera le  
30 septembre, avec une pause estivale. Vous aurez jusqu’au 10 décembre 2021 pour suivre les séances d’accompagnement individuel.

SOUTIEN FINANCIER DISPONIBLE
Grâce à l’appui de Services Québec Laval, les gestionnaires lavallois sont admissibles à un soutien financier leur permettant d’obtenir la Certification en leadership et habiletés de 
direction, bonifiée de dix heures d’accompagnement individuel, au tarif de 1 475 $ (plus taxes) alors que la valeur de ce programme est de 7 345 $ (plus taxes). Certaines conditions 
s’appliquent et votre demande devra être préalablement approuvée par votre conseiller ou conseillère de Services Québec Laval.

POUR VOUS INSCRIRE
Pour consulter tous les détails du programme offert par QUALIFICACTION et l’Institut de leadership ou pour vous inscrire,  

cliquez sur le lien suivant : https://www.institutleadership.ca/montreal/certification-en-leadership-a-1475-tarif-regulier-7345/.
Vous pouvez également contacter l’équipe de QUALIFICACTION  

par téléphone au 450 621-5600, poste 1426,  
ou par courriel à info.qualificaction@swlauriersb.qc.ca.


