Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
C’EST PARTI POUR UNE CERTIFICATION EN LEADERSHIP
INÉDITE DANS BROME-MISSISQUOI !
COWANSVILLE, le 24 février 2020 – C’est parti ! 25 entrepreneurs de la région de BromeMissisquoi auront le privilège de suivre la prestigieuse certification en leadership et habiletés
de direction de l’Institut de Leadership, à l’Auberge West Brome, du 26 février au 27 mars !
Lors de ces 6 journées exceptionnelles, des formateurs chevronnés et des invités spéciaux de
renommée viendront partager leur expérience et leur vision du leadership. La Chambre de
commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) invite cordialement les médias à nous contacter si
vous souhaitez venir prendre des images ou recueillir des commentaires des participants, des
formateurs et/ou des invités spéciaux (sur rendez-vous seulement afin de ne pas nuire à la
formation – merci de votre collaboration).
Date

Formateur-trice de la journée

Invité-e spécial-e

Mercredi
26 février

Monsieur Farès Chmait, fondateur
d’IMPACT--PRO, conférencier
motivateur, conseiller et formateur

15 h 30 à 17 h
Monsieur Nicolas Duvernois
Président de Pur Vodka et dragon invité
dans l’Oeil du dragon

Jeudi
27 février

Monsieur Nabil Doss, conférencier,
formateur et président de la Global
Speakers Federation et président
national de CAPS

15 h 30 à 17 h
Madame Jessica Harnois
Sommelière et fondatrice des vins BÙ

Vendredi
28 février

Monsieur Daniel Beaupré, professeur
titulaire à l’ESG UQAM

8 h 30 à 10 h
Monsieur Pierre Lavoie
Triathlète, spécialiste de l’Ironman et
cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie

Mercredi
25 mars

Madame Mariola Wielgopolan, coach
et entrepreneure

Monsieur Dominic Gagnon
Co-fondateur et président de
Connext&GO

Jeudi
26 mars

Bruno Ouellette, psychologue du
travail, coach exécutif, facilitateur,
conférencier, psychologue sportif

8 h 30 à 9 h 30
Invitée spéciale surprise

Vendredi
27 mars

Jacques Forest, professeur-chercheur, 15 h 30 à 17 h
psychologue organisationnel,
Pierre-Marc Johnson
Conseiller en Ressources Humaines
Ancien premier ministre du Québec,
Agréé (CRHA)
avocat et administrateur de sociétés
*** Horaire sujet à changement sans préavis. ***

À PROPOS DE LA CCB-M – Que chaque membre rayonne à la hauteur de ses ambitions!
La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) est un organisme à but non lucratif
qui a pris naissance en 2017 des suites de l’unification de trois chambres de commerce, soit
celles de Cowansville (CCCR), Farnham (CCFR) et Lac-Brome (CCLB). Elle regroupe
maintenant 22 villes et municipalités, ce qui inclut tout le territoire de la MRC Brome-Missisquoi,
où l'on dénombre plus de 2 100 entreprises dans tous les secteurs d’activités.
Sa mission est de favoriser le développement économique de ses membres et de la région de
Brome-Missisquoi. Elle est un réseau d’affaires unique et professionnel, au cœur de la
prospérité de la région. Elle agit pour unir, reconnaître et promouvoir, créer et organiser, faciliter
et soutenir.
À PROPOS DE L’INSTITUT DE LEADERSHIP
L’Institut de leadership a pour mission de maximiser le potentiel des individus et des
organisations, par le développement des habiletés des gestionnaires et des employés. Nous
ne croyons pas à la perfection, mais à la motivation de ceux qui cherchent à l’atteindre. Pour
nous, il n’y a pas un seul type de gestion, une seule manière de diriger, une seule définition du
leadership. Nos modèles sont multiples et de tous les horizons, parce que chacun doit
s’approprier son rôle, faire les choses à sa façon.
L’Institut de leadership en gestion se spécialise dans le développement des compétences des
gestionnaires depuis 6 ans. Avec plus de 1600 diplômés et 6 programmes de formation. Notre
programme vedette, la Certification en leadership et habiletés de direction est offerte
conjointement avec l’école de gestion John Molson de Concordia.
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