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Learnex Québec 2014
Découvrez les meilleures pratiques de 
gestion innovante au Québec

Prenez part à une mission d’exploration auprès 
d’entreprises et d’organisations québécoises qui se 
démarquent par leurs pratiques de gestion innovantes.

Une semaine où vous aurez l’occasion de discuter en 
tête-à-tête avec des dirigeants qui ont mis en pratique 
des méthodes audacieuses pour développer leurs 
managers, mettre à contribution l’intelligence collective 
de leurs collaborateurs, réinventer leurs processus 
d’affaires et mieux servir leurs clients.

Passez 5 jours au Québec pour vous inspirer des 
meilleures pratiques et vous ressourcer auprès de 
managers comme vous qui ont imaginé et mis en 
pratique des actions et des programmes leur 
permettant de capitaliser sur les forces vives de leurs 
organisations. 

Au programme (à confirmer)

• Découvrez comment on a espionné un Codir pour 
aider le top-management à transformer son mode 
de fonctionnement

• Inspirez-vous d’une organisation qui sollicite 
régulièrement ses collaborateurs pour aider à piloter 
des changements

• Entendez les témoignages de ceux qui ont mis à 
contribution les organisations syndicales pour 
franchir des étapes difficiles

• Voyez comment on s’y prend pour tirer 
systématiquement des leçons de chaque projet 
réalisé et les appliquer aux nouveaux

• Apprenez comment transformer des experts 
en coaches

• Soyez étonné des moyens utilisés pour mobiliser 
des équipes

• Découvrez des outils innovants pour gérer 
les talents

Visites prévues (à confirmer)
• Cirque du Soleil
• Mouvement des Caisses Populaires Desjardins
• IBM Bromont
• Chemins de fer Canadien National
• Genivar
• Aluminerie Alouette
• Mouvement Québécois de la Qualité
• L’Institut du Nouveau Monde

Forfait tout compris : 3 750€
Incluant :
• Tous les transports au Québec
• Le séjour à l’hôtel du dimanche au samedi
• Les repas dans de bonnes tables québécoises
• Le matériel d’information sur chaque 

entreprise visitée
• Un descriptif des pratiques présentées
• Un guide de l’explorateur
• L’accompagnement continu par des consultants 

français et québécois

Notez que le nombre de places est limité à 8 personnes

En France : Olivier Bouleau  •  06 72 14 44 11  •  obouleau@oserbebold.com
Au Québec : Jocelyn Pinet  •  (001) 418 876 3768  •  jpinet@oserbebold.com

Pour informations


