De meilleurs administrateurs.
De meilleurs conseils.
De meilleures affaires.MC

Le jeudi 16 mars 2017
Petit déjeuner séminaire
INSCRIPTION : 7 H 15 | DÉBUT 7 H 30 | FIN 9 H

Comprendre et maîtriser la dynamique du conseil d’administration:
équilibrer l’appui et le questionnement, travailler en équipe et
éviter les pièges dans la prise de décision.

Comment les conseils doivent-ils prendre leurs décisions et comment optimiser le processus dans l’intérêt
de l'entreprise et celui de ses parties prenantes? À la
fois science et art, l'approche idéale combine esprit
critique et diversité d’opinions avec gestion des appuis
et recherche de consensus.
Notre panel d’administrateurs et d’experts chevronnés
vous aidera à comprendre certains des défis liés à la
prise de décision collective et à fournir des recommandations pratiques pour un conseil d’administration
vraiment performant.

Conférenciers invités
HELEN HANDFIELD-JONES
Practice Lead, CEO Performance, Watson Inc.
ESTELLE MÉTAYER
Présidente, Competia et administratrice de sociétés
ROBERT TESSIER
Président du conseil d’administration de la Caisse
de dépôt et placement du Québec.

Modératrice
MARYSE BERTRAND AD.E.
Administratrice de société, Présidente du Comité
de révision et gouvernance du Conseil de
la Banque Nationale du Canada

INSCRIPTIONS : PRIORITÉ ACCORDÉE AUX MEMBRES DE L’IAS
MEMBRE FONDATEUR:

MEMBRES ACADÉMIQUES:
Programme :

Conjointement développé par :

En collaboration avec :

PARTENAIRES DE LA SAISON :

LIEU : RITZ CARLTON |

1228 SHERBROOKE OUEST, MONTRÉAL, H3G 1H6

Programme :

De meilleurs administrateurs.
De meilleurs conseils.
De meilleures affaires.MC

Formulaire d’inscription

Le jeudi 16 mars 2017

Nom : _______________________________________________________________________________
Société : _____________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Titre : ________________________________________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________
Restrictions alimentaires : _______________________________________________________________

✔
❏ Paiement par chèque émis à l’ordre de l’Institut des administrateurs de sociétés - Section du Québec
(mis à la poste aujourd’hui)
❏ Paiement par carte de crédit

❏ VISA

❏ MASTERCARD

Numéro : ___________________________________________________________

Date d’expiration

Signature : __________________________________________________________
Mois Année

Advenant que le paiement n’ait pas été reçu avant le jour de l’événement, l’IAS - Québec se réserve le droit de
demander un numéro de carte de crédit le jour de l’événement.

Veuillez noter que ce séminaire compte pour 1,5 heures de formation continue pour les fins
du maintien de l’accréditation de IAS.A. Cette activité de formation a également été reconnue
conformément au Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats. Attestation émise sur demande.
L’événement est ouvert à tous, n’hésitez pas à faire parvenir cette invitation à vos collègues, clients et amis.

Catégories
Membre :

Non Membre :

Prix

Nombre

Total

Individuel

70,00 $ + tx = 80,48 $

1 table (8)

525,00 $ + tx = 603,62 $

_______
_______

_________
_________

Individuel

130,00 $ + tx = 149,47 $

1 table (8)

990,00 $ + tx = 1138,25 $

_______
_______

_________
_________

Aucun remboursement moins de 48 heures avant l’événement.
NUMÉRO DE TPS : 855575858RT0001 • NUMÉRO DE TVQ : 1215802830TQ0001

Transmettre par courriel à info@iasquebec.com ou par télécopieur au 514 282-4292

Pour information :
INSTITUT DES ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS | SECTION DU QUÉBEC

1370, Notre-Dame Ouest | Montréal (Québec) H3C 1K8
Téléphone : 438 380-1065

www.iasquebec.ca

