
RÉGION CONTACT

ARAQ Nord-Ouest  
Avec la région Est 
Jeudi 8 avril, 10 h 30 à 12 h

Mario Gagnon 
819 797-7102 
Courriel

ARAQ Sud 
Jeudi 13 mai, 10 h à 11 h 30 
 

Carine Poulin  
450 467-5678 poste 2948 
Courriel

ARAQ Est 
Avec la région Nord-Ouest 
Jeudi 8 avril, 10 h 30 à 12 h

Caroline Gilbert 
418 656-2131 poste 404588 
Courriel

ARAQ Ouest 
Mercredi 26 mai 
9 h 30 à 10 h: Rencontre régionale 
10 h à 11 h 30 : Conférence

Marie-Josée Auger 
514 684-0070 poste 259 
Courriel

 

Présentée par  
Geneviève Desautels
MBA, CRHA, PCC

Présidente de Amplio Strategies 
et de illuxi, Geneviève est 
entrepreneure, conférencière, 
blogueuse et auteur de livres sur 
le leadership. En tant que coach 
exécutive certifiée, elle détient 
plus de 4000 heures réalisées 
avec plus de 400 clients. Elle 
agit aussi comme formatrice, 
consultante et facilitatrice.

Passionnée de voyages, de course 
à pied et de santé globale, elle est 
formée pour enseigner le yoga et 
la méditation pleine conscience 
en entreprise. Elle est musicienne 
et maman de deux filles et belle-
maman de deux garçons.

Geneviève collabore à plusieurs 
publications dont Revue Gestion 
et elle fait partie de l’équipe de 
blogueurs experts sur  
lesaffaires.com depuis 2013.

Gestion transversale des équipes
        Durée : 1 h 30

Une formation pour favoriser le réseautage des membres de l’ARAQ

La 
de l’ARAQ

urnéet
gratuit

En virtuel !

Comment gérer en éliminant les silos ?
Dans un contexte où on cherche à optimiser le 
rendement, la performance, l’efficience et l’efficacité 
des individus, des équipes et des organisations, il 
devient essentiel de trouver des moyens durables et 
sains pour soutenir ce rythme effréné imposé par les 
transformations de toutes sortes. 
Mais malgré tous ces efforts empreints de bonnes 
intentions, force est de constater que la collaboration 
demeure en surface, et que, en réalité, chacun travaille 
toujours en silo. Résultat : les bénéfices escomptés ne 
sont pas au rendez-vous, ce qui a un impact direct sur 
l’agilité de l’entreprise. 
Que faire ? Une solution saute aux yeux, même si elle 
peut paraître a priori complexe à mettre en oeuvre, car 
elle demande du temps et de la constance :  
bâtir la confiance.

Horaire
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