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Exercez votre
leadership et augmentez
votre influence

Sommaire

Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, assurer la stabilité et la rétention de vos employés est essentiel. Il est aussi
important d’aider à développer leur plein potentiel pour qu’ils participent activement à la résolution des enjeux de votre pratique.
Vous devez donc être un véritable leader, apte à mobiliser votre équipe à travers certains changements. Cette formation vous
permettra de développer les compétences nécessaires pour exercer un leadership positif et efficace, tant sur le plan des affaires
que sur le plan humain.

Description

Cette formation s’articule autour de trois dimensions essentielles pour un leadership efficace : votre organisation, vos
ressources et vous-même. Vous serez appelé à évaluer chacune de ces dimensions pour déterminer comment vous améliorer.

Votre organisation
Votre culture organisationnelle :
les valeurs qui rassemblent
votre personnel.
Votre vision : ce que vous voulez
devenir comme organisation.
Votre profil organisationnel :
l’état de santé de votre organisation
(excellente, en équilibre, en
vulnérabilité, en inertie/tension
ou en crise).

Vos ressources

Vous-même

Vos objectifs stratégiques,
qui concrétisent votre vision
organisationnelle pour
vos ressources.

Votre type de leadership,
avec ses forces et ses limites.

Votre stratégie, qui précise
les actions que doivent poser
vos ressources pour atteindre
vos objectifs.

Votre profil comme leader,
communicateur des objectifs
et de la stratégie.

Votre communication en tant
que leader, pour engager
vos ressources.

Votre style de décideur
et votre propension au risque.

Votre degré de flexibilité
comportementale et
d’adaptabilité contextuelle.

Vos efforts de mobilisation, pour
que vos ressources s’investissent
dans la stratégie.
Cette formation, qui allie présentation magistrale, exercices individuels et en équipe,
et discussions de groupe, propose des outils d’évaluation et des pistes d’action pour exercer
un leadership efficace.

Formateur
Pierre Lainey, DBA, MBA, Adm.A., F.C.M.C., CRHA est maître d’enseignement en gestion à HEC Montréal, où il enseigne
le leadership organisationnel et le leadership du changement. Coordonnateur et responsable pédagogique du certificat
en leadership organisationnel, il a œuvré pendant vingt-cinq ans comme consultant, particulièrement en changement
et développement organisationnel. Il a travaillé dans des organisations publiques et privées au Québec, en Ontario
et aux États-Unis. Psychologue de formation, il détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) et un doctorat
en administration de l’University of Liverpool (R.-U.). Il détient aussi la certification de l’Association canadienne
des conseillers en management (C.M.C.), dont il est fellow.
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LE CONTEXTE DE LA COVID-19
Les formations de la tournée 2022-2023 sont offertes en présentiel ou
sous forme de webinaire selon la demande de chaque société dentaire.
Si les consignes sanitaires du gouvernement venaient à changer, les
formations en présentiel seront offertes en virtuel.

Société dentaire

Personnes-ressources

Date

Lieu

Abitibi-Témiscamingue

Dre Edith Picard
sdabitibi@gmail.com

30 septembre 2022

Best Western Plus Hôtel Albert
Rouyn-Noranda

Estrie

Muriel St-Laurent, Dr Patrick St-Antoine
819 578-7007

18 novembre 2022

Hôtel Delta
Sherbrooke

Nord-Sud

Dr Charles Paquin
cpaquindmd@gmail.com

2 décembre 2022

Virtuel

Québec

Anna Bilodeau, Dre Mélinda Paris
info@sdq.ca

2 décembre 2022

Virtuel

Lanaudière

Céline Boucher, Dr Jean-Michel Massé
sdlanaudiere.admin@gmail.com

9 décembre 2022

Château Joliette
Joliette

Montréal francophone

Francine Desgagné, Dre Myrna Naman
info@sdmtl.ca

13 janvier 2023

Virtuel

Vallée-du-Richelieu

Dr Stéphane Bisson
dr.bisson@videotron.ca

20 janvier 2023

Hôtel Rive Gauche
Beloeil

Laurentides

Dre Isabelle Fortin
isafortin@videotron.ca

3 février 2023

Virtuel

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dre Karen Jean
karenjean500@gmail.com

3 février 2023

Virtuel

Yamaska-Montérégie

Dre Anne-Marie Hébert, Dre Anissa Guenfoud
sdyamaska@hotmail.com

10 février 2023

Hôtel le Castel
Granby

Montreal Dental Club

Dre Sara Behmanesh
info@montrealdentalclub.ca

24 février 2023

Jewish General Hospital
Montréal

Alpha Omega Dental
Fraternity

Dr Jonathan Werbitt
jwerbitt@gmail.com

24 février 2023

Jewish General Hospital
Montréal

Laval

Nicole Di Marco, Dr Xuan Vinh Nguyen
info@sdlaval.com

17 mars 2023

Virtuel

Mauricie-Bois-Francs

Dr Philippe Tremblay
contact@sdmbf.com

14 avril 2023

Hôtel Gouverneurs
Trois-Rivières

Haut-Saint-Laurent

Dr Yvan Théorêt, Dr François Parent
450 377-9800

21 avril 2023

Hôtel Plaza
Valleyfield

Outaouais

Dre Claudia Voiselle
societedentaireoutaouais.ca

28 avril 2023

Hotel Double Tree by Hilton
Gatineau

Présentation
en anglais

NOTES | Tous les cours ont lieu le vendredi et sont offerts gracieusement par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec.
La formation débute à 9 h et se termine à 16 h et est admissible à six (6) unités de formation continue (UFC) de l’ODQ.
Ceux qui ne sont pas membres de la société dentaire visitée doivent communiquer avec le responsable pour connaître
les conditions d'inscription et les frais exigés, le cas échéant.
CETTE FORMATION EST DESTINÉE AUX DENTISTES ET AUX GESTIONNAIRES DE CLINIQUES UNIQUEMENT.

Bureau 1425
425, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 3G5
Tél. : 514 282-1425 + 1 800 361-3794
info@acdq.qc.ca

Suivez nous

