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L’INSTITUT DE LEADERSHIP SE DÉPLACE DANS BROME-MISSISQUOI
Cowansville, le 20 janvier 2020 – La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) est
très heureuse d’annoncer la tenue inédite en février 2020 d’une cohorte régionale du programme
de certification en leadership et habiletés de direction. Cette formation phare est offerte par l’Institut
de Leadership en collaboration avec le Centre des dirigeants de l’École de gestion John-Molson de
Concordia et grâce à une participation financière du gouvernement du Québec.
Il s’agit d’une première dans la région. Cette initiative, instiguée par la CCB-M en collaboration avec
le Centre local d’emploi de Brome-Missisquoi, permettra aux entrepreneurs et gestionnaires de
Brome-Missisquoi de participer à cette formation à moindre coût.
« Je suis fier de soutenir la mise en place de cette formation, car elle permettra aux dirigeants de la
MRC de Brome-Missisquoi d’acquérir des habiletés de gestion, atout indéniable pour faire face
aux défis du marché du travail. L’accès à cette certification concorde avec mon Plan d’action sur
la main-d’œuvre, dont le développement des compétences constitue un des piliers », souligne
M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de
la région de la Mauricie.
« Cette occasion représente une chance unique pour nos entrepreneurs de la région pour qui se
déplacer plusieurs jours à Montréal est impossible, sans compter les frais qui sont souvent trop

élevés pour les PME », témoigne Me Joannie Tardif, présidente de la CCB-M. « Nos premiers
sondages montrent que nos membres ont un intérêt marqué pour suivre cette formation,
démontrant qu’il s’agit d’un réel besoin en région », ajoute Mélanie Gobeille, directrice générale de
la CCB-M.
Unique en son genre, la certification en leadership et habiletés de direction a été conçue en
collaboration avec des professeurs universitaires et des dirigeants accomplis qui sont aussi les
animateurs du programme. Cette certification a pour objectif principal de développer des leaders
efficaces, aptes à mobiliser des équipes, à régler des conflits, à affronter le changement avec
compétence et à relever les défis auxquels leur propre organisation est confrontée.
Durant les six jours de formation pratique, les participants auront l’occasion d’entendre plus de
11 intervenants, dont cinq personnalités de renom tel que Pierre Lavoie, qui viendra leur partager
sa vision du leadership. Avec plus de 1 600 diplômés en six ans, ce programme est destiné aux
individus qui occupent des postes cadres et qui souhaitent développer davantage leur leadership.
De plus, il s’agit d’une occasion unique pour le réseautage et le maillage des participants qui
proviennent tous de la même région.
Les places étant très limitées, les entrepreneurs et gestionnaires intéressés par cette formation
doivent communiquer dans les plus brefs délais avec la Chambre de commerce de BromeMissisquoi pour obtenir tous les détails.
Voici une courte vidéo expliquant la formation : https://vimeo.com/239063342
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