
La mission des Jeunes administrateurs de l’IGOPP, par l’entremise de ses activités  
et de sa plateforme de communication, est de conscientiser la jeunesse professionnelle 
et d’affaires aux enjeux de la gouvernance et de stimuler le désir d’implication,  
le tout dans le respect des valeurs prônées par l’IGOPP.

Le comité exécutif des Jeunes administrateurs de l’IGOPP vous invite  
à soumettre votre candidature pour joindre la cohorte 2020  

du programme Relève en gouvernance. _

COHORTE 2020 
RELÈVE EN GOUVERNANCE

RECRUTEMENT : profil recherché et modalités
›  35 jeunes professionnels de 25 à 40 ans ;
›  Provenant de tous horizons (arts et culture, affaires, droit, santé, technologie, politique, etc.) ;
›   Ayant un intérêt marqué pour la gouvernance et qui se démarquent par leurs parcours professionnel, 

académique et social ;
›  Sélection des membres de la cohorte par l’exécutif des Jeunes administrateurs de l’IGOPP ;
›    Sélection basée sur la qualité et la motivation des candidats avec une emphase particulière sur la diversité 

de la cohorte (i.e. nombre limité de places pour chaque domaine) ; 
›  Frais de participation de 225 $ pour la saison 2020 ;
›   Attestation confirmant la participation au programme.

Soumission de candidature et information
›   Pour soumettre votre candidature, veuillez visiter : jaigopp.org/inscription compléter le formulaire d’inscription ;  
›  Assurez-vous de bien joindre votre curriculum vitae à l’endroit désigné en suivant les instructions ;
›  La date limite pour soumettre votre candidature est le 4 décembre 2019 ;
›          Pour toute demande d’information sur l’exécutif des Jeunes administrateurs de l’IGOPP,  

veuillez communiquer avec le comité exécutif au ja@igopp.org.

Les Jeunes administrateurs de l’IGOPP remercient leurs partenaires de la saison 2020

Le programme Relève en gouvernance offre l’opportunité à de jeunes professionnels, siégeant ou non au sein d’un conseil 
d’administration, de développer ou d’approfondir leurs connaissances sur la gouvernance, d’échanger avec d’autres 
passionnés et de se préparer, le cas échéant, pour un rôle d’administrateur.

mailto:ja%40igopp.org?subject=Demande%20d%27information%20-%20Jeunes%20Administrateurs%20IGOPP
https://jaigopp.org/inscription
https://jaigopp.org/
https://www.dwpv.com/fr
https://www.mccarthy.ca/fr


Sommaire du programme Relève en gouvernance

 14 novembre 2019      COCKTAIL D’OUVERTURE « 6-8 » AVEC ANDRÉE-LISE MÉTHOT ET OLIVIER GAMACHE

Les enjeux de gouvernance dans l'investissement responsable, 
le développement durable et les technologies propres  
›   Les responsabilités des administrateurs et des C.A. face aux facteurs ESG
› Les pièges à éviter face aux changements climatiques et à la transition énergétique

22 Janvier 2020 ÉVÈNEMENT-CONFÉRENCE AVEC MICHEL NADEAU

Qu’est-ce que la gouvernance créatrice de valeurs®?  
›  Introduction à la gouvernance
›   Gouvernance fiduciaire vs gouvernance créatrice de valeurs®
›   Attitude des administrateurs 
›  Rôles et responsabilités
›   Meilleures pratiques pour un C.A.

 5 Février 2020 

Cheminement d’un administrateur: ce que vous devez savoir
›   Par où débuter pour accéder à un conseil d’administration
›   Profil de compétences recherché
›   Processus de nomination des administrateurs
  ›   Thématiques nouvelles discutées au sein des C.A. (risques réputationnels, médias sociaux, technologie, etc.)

26 Février 2020 

ÉVÈNEMENT-CONFÉRENCE AVEC JEAN-DANIEL BRISSON ET FRANÇOIS GILBERT

Implication du C.A. dans l’orientation stratégique de l’organisation 
› Rôle, formation et implantation d'un C.A. dans une organisation
›  La place de la stratégie dans un C.A.
›     Facteurs internes et externes à prendre en considération
›  La prise de décisions stratégiques de qualité
›  L'impact des décisions sur l’organisation
› Présentation d'une boîte à outils pratiques pour les administrateurs

 9 Avril 2020 

ATELIER PRATIQUE AVEC MICHEL NADEAU 

Alliances et sens politique
›  Reconnaître la dynamique entre les membres
›  Détecter et tirer parti des leviers de pouvoir
›  Processus de vote, de résolution de problème, de consultation, d’exclusion, etc. 
›  Communiquer et développer son leadership
›  Intelligence émotionnelle

 22 Avril 2020 
De la théorie à la pratique, simulation d’un conseil d’administration
›  Étude de cas pratique en petits groupes
›   Mise en pratique des concepts théoriques par une simulation d’une séance de C.A.

 Mai 2020 COCKTAIL DE CLÔTURE « 6-8 » (CONFÉRENCIERS À VENIR)

Remise des diplômes des JAIGOPP   
Conclusion du programme 2020 des Jeunes administrateurs de l’IGOPP avec la 
cohorte du programme, l’exécutif des JAIGOPP ainsi que la direction de l’IGOPP. 

Suivez les Jeunes administrateurs de l’IGOPP

COHORTE 2020 
RELÈVE EN GOUVERNANCE

ÉVÈNEMENT-CONFÉRENCE AVEC MARYSE BERTRAND ET ESTELLE MÉTAYER

SOIRÉE TABLES TOURNANTES AVEC DES ADMINISTRATEURS DE DIVERS SECTEURS 

http://www.linkedin.com/groups/Jeunes-administrateurs-de-lIGOPP-4202993
http://www.facebook.com/jaigopp
https://www.instagram.com/jaigopp/
https://jaigopp.org/
https://ca.linkedin.com/in/andr%C3%A9e-lise-m%C3%A9thot
https://ca.linkedin.com/in/oliviergamache
https://ca.linkedin.com/in/michel-nadeau-9573087
https://ca.linkedin.com/in/michel-nadeau-9573087
https://ca.linkedin.com/in/marysebertrand
https://ca.linkedin.com/in/estellemetayer
https://ca.linkedin.com/in/frgilbert
https://ca.linkedin.com/in/jean-daniel-brisson-4410a42



