
Gouvernance des OBNL  
Vos Vrais Défis 

Partagez vos préoccupations 
avec nos experts 

Contenu du programme : 

Fort de leurs expériences avec différents modèles 
de gouvernance et avec les meilleures pratiques 
ayant été développées dans plusieurs secteurs, 
l’Institut sur la gouvernance (IGOPP) et ses 
experts proposent un programme en gouvernance 
innovant où les préoccupations des participants 
sont au cœur de l’apprentissage. 
Ce programme est offert par des praticiens qui 
connaissent le milieu des OBNL. Ils partageront 
avec vous le fruit de leur solide expérience en 
proposant des moyens pratiques et concrets pour 
améliorer la performance de votre C.A. Cet 
exercice personnalisé permettra aux participants 
de bien comprendre et de bien situer son système 
de gouvernance par rapport aux meilleures 
pratiques. 



Gouvernance des OBNL 
Vos Vrais Défis

PROFIL DES PARTICIPANTS 

OBJECTIFS CONCRETS
• Découvrir les notions de la gouvernance créatrice de
valeurs®
• Répondre aux préoccupations et aux enjeux auxquels
fait face votre C.A.
• Acquérir les outils nécessaires vous permettant
d’effectuer des choix éclairés 
• Créer une dynamique de conseil favorisant la création
de valeurs 

FORMULE PRIVILÉGIÉE
• Le programme s’articulera autour de vos
préoccupations et vos questions qui seront discutées 
avec les participants aux horizons variés. Aucune 
question ne sera écartée. 
• Il sera possible de poser vos questions lors de
l’inscription. Un suivi sera également fait avant la 
formation. 
• Des mises en situation seront également discutées
entre les participants.

FRAIS D'INSCRIPTION 
Une journée de formation  : 390 $* 
* Frais non assujettis aux taxes 

ATTESTATION DE PARTICIPATION 
Un participant ayant assisté à la formation recevra une 
attestation officielle de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP).

INFORMATION 

Pour toute demande d’information supplémentaire concernant  
les ateliers, veuillez visiter notre site web à l’adresse www.igopp.org ou 
communiquer avec l’IGOPP : zpapazian@igopp.org ou 514 439-9301.

• Administrateurs
• Président de C.A.
• Membre de la haute direction

https://igopp.org/gouvernance-des-obnl/


Formateurs 

Personnellement ou avec ses associés, François 
Gilbert a participé au cours des dernières années 
à réaliser une quarantaine de placements privés. 
Il a été administrateur  de plusieurs entreprises 
qui ont connu beaucoup de succès au Québec et 
à l’extérieur du pays.

›  François Gilbert 
Président-directeur général 
Anges Québec

Détenteur d’une maîtrise en sciences de la 
gestion de HEC Montréal, M. Brisson compte 
une vingtaine d’années d’expériences à la fois en 
conseil, mais aussi sur le terrain  en entreprise. 
Ce qui lui confère une approche pratique et  axée 
sur les résultats.

›  Jean-Daniel Brisson 
Président
Groupe conseil Stratexec Inc.

EN COLLABORATION AVEC : 






