Programme Relève en gouvernance
Engagé pour le renforcement de la gouvernance fiduciaire et l’évolution des sociétés vers une
gouvernance créatrice de valeurs®, l’Institut sur la gouvernance (IGOPP) a lancé en 2010 le
programme Relève en gouvernance des Jeunes administrateurs de l’IGOPP. Cette formation est
destinée à préparer la relève de jeunes professionnels à comprendre la dynamique des conseils
d’administration, à développer de nouvelles perspectives sur la gouvernance, ainsi qu’à ajouter de la
valeur aux prises de décisions. De fait, peu abordée par le système classique d’éducation, la
gouvernance constitue un véritable défi de développement et d’accompagnement d’une acquisition de
connaissances, de techniques et de comportements spécifiques.
Format :
Langue :
Lieu :
Dates pour
l’année 2019 :

Cinq évènements-conférences de trois heures
Français
Montréal (Centre-ville)
De janvier à mai (fréquence aux trois semaines)

OBJECTIFS DU PROGRAMME :
 Préparer des candidats à siéger au sein de conseils d’administration d’entreprises de petite à
grande envergure, mais aussi d’associations, d’OBNL, etc.
 Acquérir des bases élargies sur la gouvernance d’entreprise, permettant de comprendre les
grandes questions et débats actuels sur la gouvernance et de contribuer pleinement aux
réflexions.
 Comprendre comment fonctionne un conseil d’administration, quels en sont les bonnes
pratiques et comportements permettant d’ajouter de la valeur aux prises de décision.
 Mettre en pratique les concepts théoriques à travers une simulation de conseil d’administration
présidée par M. Michel Nadeau, directeur général de l’Institut sur la gouvernance.
POINTS FORTS DU PROGRAMME :
 Témoignages d’administrateurs chevronnés.
 Outils pédagogiques interactifs issus de la pratique en entreprise : mises en situation sur des
sujets réels de l’entreprise, simulation de conseil d’administration, sessions de discussion et de
réflexion.
 Réseautage avec une trentaine de jeunes professionnels sélectionnés par le Comité exécutif
des JAIGOPP
PUBLIC CIBLE:
Le programme Relève en gouvernance s’adresse à des jeunes professionnels provenant de tous les
horizons et qui se démarquent particulièrement par leurs parcours professionnel, académique et social.

