L’organisation créatrice
de confiance
« Trusting Organization »
9 et 10 MAI 2017
THÉÂTRE RIALTO
MONTRÉAL
l’événement incontournable de 2017 !
Pensez-vous être un leader de confiance?

Rabais de 25% pour les membres du RFAQ!
Code promotionnel: ICO2017DISCT25

Possédez-vous les outils pour bâtir la confiance
avec vos collaborateurs?
Votre organisation inspire-t-elle confiance?
Le Sommet... pourquoi?

pRIX IPSOS-ICO 2015-2016

•

Pour vous positionner en tant que professionnel et gestionnaire de confiance.

•

Pour connaître les ingrédients essentiels à la construction et
au maintien de la confiance dans une organisation.

•
•

Ipsos et l’ICO sondent annuellement le Québec afin d’identifier
les personnalités qui ont le plus inspiré la confiance du public
dans leurs secteur d’activité!
Six catégories à surveiller: •
•

Venez écouter des leaders inspirants qui se sont démarqués
par leur gestion axée sur la confiance.

•
•

Deux jours d’inspiration pour devenir un leader de confiance :
conférences, tables rondes et ateliers.

PDG Les Entreprises
Danièle Henkel

Hervé Sérieyx

Président,
France Bénévolat

animateurs
Esther Bégin

Journaliste, animatrice de television et
de radio

•

Milieu des affaires
Secteur public

Milieu culturel et artistique

Milieu de l’information et du journalisme
Milieu caritatif et social

Deux jours d’inspiration et d’ateliers!

présidents d’honneur
Danièle Henkel

•

Politique

Me Donald Riendeau

Directeur général
Institut de la confiance dans
les organisations (ICO)

•

Revisiter les modèles d’affaires actuels pour vous outiller à les
moderniser

•

L’ADN de votre entreprise est-elle de confiance?

•

Construire la confiance entre le secteur public et privé, est-ce
possible? Quels seraient les outils?

•

Comment, ensemble, développer des élus et leaders de
confiance?

•

Comment créer un réel changement de culture dans nos entreprises?

Nos experts partageront certains ingrédients clés pour vous challenger et discuter de pistes de solutions.

Conférences reconnues par plusieurs associations et ordres professionnels dans le cadre de la
formation continue !
Sommet international de la confiance dans les organisations
www.institutdelaconfiance-sommet.org
Théâtre Rialto: 5723 avenu du Parc, Montréal (QC) H2V 4G9

Information: Geneviève Florant
514.487.8082
genevieveflorant@institutdelaconfiance.org

