2e Colloque de l’ACIIQ
29 septembre 2017
7 h 30 à 16 h 30(membres)
10 h 00 à 16 h 30 (non membres)
EN PRÉSENTIEL
Collège André-Grasset
1001, boulevard Crémazie Est, Montréal H2M 1M3
Salle B-606 (6e étage) (ascenseur par le corridor
face à la réception)
Accessible par le métro Crémazie (sortie nord)
Stationnement (5 $/jr)
Accessible aux fauteuils roulants (entrée Est sur le
côté droit de l’édifice)

CONFÉRENCE EN LIGNE ZOOM
https://zoom.us/j/578175467
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
1 647 558 0588, # de réunion 578-175-467
Aux frais de l’appelant (Assurez-vous de détenir
un forfait gratuit pour interurbains au Canada)

Le Conseil d’administration vous invite à ce 2e colloque de l’Association des conseils des infirmières et
infirmiers du Québec. Les sujets abordés toucheront la place de l’infirmière, le rôle de vigie, le leadership
d’influence, le CII en tant que pierre angulaire des établissements de santé au Québec sous le thème suivant :

Le CII - Un leader influent
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
7 h 30 à 8 h 00
8 h 00 à 10 h 00
10 h 00 à 10 h 30
10 h 30 à 12 h 00
12 h 00 à 13 h 00
13 h 00 à 14 h 15

14 h 15 à 14 h 30
14 h 30 à 16 h 30
16 h 30

Enregistrement des membres
Assemblée générale annuelle
L’ordre du jour sera transmis par courriel aux membres de l’ACIIQ
Enregistrement des non membres
Pause (incluant collation et rafraîchissements)
CONFÉRENCE – Présentation de Stéphane Cordier
"Le pouvoir d'influence et les habiletés politiques"
Dîner (sur place – boîtes à lunch)
Table ronde avec les intervenantes suivantes :
 Renée Descôteaux, directrice du CHUM
 Sylvie Dubois, directrice nationale des soins infirmiers
 Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ
 Chantal Voghel, présidente du CII du CIUSSS du Nord de l’Ile-de-Montréal
Pause (incluant collation et rafraîchissements)
CONFÉRENCE – Présentation de Gérald Perron
« Réussissez vos présentations : influencez votre auditoire »
Mot de clôture

À PROPOS DES CONFÉRENCES
« Le pouvoir d'influence et les habiletés politiques »
Pour réussir au cœur des jeux de relations dans votre organisation
Cette conférence vous apprendra à négocier, à communiquer, persuader, gérer des
réseaux d’influence, et identifier ses partenaires, éviter les zones de risques, construire
la confiance, créer des alliances et pérenniser l’engagement.

Stéphane Cordier

Stéphane Cordier est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires ainsi que du diplôme
de Maître Praticien en PNL. Il est également formé à l'approche orientée solution de
Carl Rogers, à la thérapie de groupe en Gestalt par l'IQGT et à l'accompagnement des
troubles de la personnalité par l'Institut Victoria.
http://www.anima-conferences-formations.com/developpez-pouvoir-influence-habiletes-politiques

« Réussissez vos présentations : influencez votre auditoire »
Bien présenter une allocution de 5 minutes est accessible à tout le monde
Cet atelier démontrera concrètement les principales techniques à appliquer pour
rendre efficaces et intéressantes vos présentations quel que soit votre public : conseil
d’administration, direction générale ou collègues. On y traite autant de l’oratrice que
de la présentation PowerPoint. Les concepts sont pratiques, concrets et efficaces.
Après cet atelier, vous ne pourrez plus jamais faire vos présentations de la même
manière!
Gérald Perron

Monsieur Gérald Perron est consultant, conférencier et formateur dans l’art de faire
des présentations.
https://www.linkedin.com/pulse/en-5-minutes-préparez-votre-allocution-de-gérald-perron

COÛT DES INSCRIPTIONS
EN PRÉSENTIEL
(DÎNER ET COLLATIONS INCLUS)

CONFÉRENCE EN LIGNE
(COÛT PAR ÉTABLISSEMENT)

RÉSERVATION

MEMBRES

NON MEMBRES

100 $

150 $

SI AUCUNE PERSONNE DE

SI AUCUNE PERSONNE DE

L’ÉTABLISSEMENT EN PRÉSENTIEL

350 $

L’ÉTABLISSEMENT EN PRÉSENTIEL

SI AU MOINS UNE PERSONNE DE
L’ÉTABLISSEMENT EN PRÉSENTIEL
250 $

400 $
SI AU MOINS UNE PERSONNE DE
L’ÉTABLISSEMENT EN PRÉSENTIEL
300 $

AVANT LE
22 SEPTEMBRE 2017

LIEN D’INSCRIPTION
www.aciiq.qc.ca

