
« Joignez notre communauté de leaders du Québec.  
Ensemble, réfléchissons et découvrons  

comment mieux vivre l’expérience du travail. »

Inscrivez-vous 
dès maintenant

PARCOURS
LEADER AU CŒUR DE SON ORGANISATION

VIVRE SON ENTREPRISE DIFFÉREMMENT
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NOTRE CLIENTÈLE
TOUS LES LEADERS, PATRONS, DIRIGEANTS, CADRES ET GESTIONNAIRES PROVENANT 
DES SECTEURS PRIVÉ, PUBLIC, PARAPUBLIC ET COMMUNAUTAIRE

DESCRIPTION
À travers six fins de journée, ce parcours invite toutes les personnes désireuses de découvrir des façons 
alternatives de concevoir les organisations (comme les entreprises libérées) à dialoguer et partager des 
expériences. Elles pourront ainsi mettre en œuvre, au sein de leur propre écosystème, de nouvelles pratiques.  
 Durant toute l’année 2019, chaque participant pourra réfléchir à comment il interagit avec son écosystème et 
comment son écosystème interagit avec lui. En prenant différentes perspectives, il aura également la possibilité de 
mieux identifier pourquoi il souhaite voir son milieu de travail évoluer, voire se transformer.  
C’est à travers des dialogues sur des thèmes comme l’exercice du pouvoir, la relation à l’argent ou l’importance du 
statut et des rôles, que nous allons explorer ensemble comment vivre son entreprise différemment. Riche du fruit de 
ces échanges, chacun sera alors invité à mettre en œuvre de nouvelles pratiques et façons de se présenter au sein 
de son milieu de travail.  
À chacune des rencontres, les leaders pourront être accompagnés d’un ou deux collaborateurs. Nous aimerions que 
cela permette un impact manifeste de ces nouvelles façons de voir l’entreprise.
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OBJECTIFS DU PROGRAMME
» Découvrir et explorer des façons alternatives de concevoir les organisations (par exemple, les entreprises libérées).

Clarifier le désir de voir son entreprise se transformer, cerner son propre mouvement intérieur et identifier les 
actions qui en découlent.

S’entraîner à l’observation et pratiquer l’art du dialogue.

Apprendre à accepter de ne pas savoir, s’exercer à remettre en question ses opinions.

Examiner les suppositions individuelles et collectives afin de créer de nouvelles façons de voir et d’agir.

Partager des expériences avec des personnes d’autres horizons.»

»

»

»

»

AVANTAGES POUR LE LEADER
Participer plus ouvertement à la création et au partage de sens au sein de l’organisation.

Expérimenter de nouvelles pratiques au sein de sa propre organisation à travers des exercices concrets. 

Faire partie de la communauté de la Maison des Leaders.

Participer à la journée annuelle et aux rencontres régionales.»

»

»

»

François est cofondateur de Pyxis et de triaxiom9. Animé d’une passion pour 
le développement logiciel et les organisations humaines, n’hésitant pas à 
déstabiliser le convenu, il aime contribuer à des projets qui maximisent la qualité 
de vie et la satisfaction personnelle de tous les intervenants. 
 
François agit comme accompagnateur, formateur, facilitateur et conseiller 
pour des individus et des entreprises désirant explorer de nouveaux modes de 
fonctionnement et de gouvernance. En 2002, il a fondé Agile Montréal avec des 
collègues. Il continue depuis de promouvoir et pratiquer les approches Agiles.  
 
Entrepreneur dans l’âme et désireux de pousser plus loin ses explorations, 
François pratique et participe depuis 2014, au développement et à la mise en 
œuvre d’une approche organisationnelle pour les organisations à participation 
ouverte (Open Participatory Organizations ou OPO) et depuis peu, à son 
application spécifique à des contextes agiles (Agilité Participative). 

NOS PARTICIPANTS ANIMATEURS

En tant que coach agile, Joseph accompagne des équipes dans la réalisation de 
leurs projets. Il apporte la connaissance des cadres de travail (scrum, Kanban, 
scrum ban, lean, etc.) et intervient principalement au niveau des dynamiques de 
groupe, soit les interactions entre les individus.  
 
Dans ce contexte, Joseph aime particulièrement écouter, observer et réfléchir, 
afin de pouvoir interagir de manière plus nuancée et plus riche. Doté d’une 
bonne vision systémique et d’une forte capacité de synthèse, il permet de 
clarifier les enjeux, les structurer, ou reformuler un énoncé de façon pertinente, 
parfois percutante.  
 
Depuis plusieurs années, Joseph explore de nouveaux modes de gouvernance. 
Son objectif est de mieux comprendre comment les humains peuvent collaborer 
avec plus d’épanouissement dans la complexité du monde actuel. Il a cofondé 
ShuHaRi coaching, une entreprise membre de Pyxis, afin de participer de 
manière engagée à la dynamique de transformation vers un réseau de cellules 
autonomes. 

JOSEPH ROSSI

FRANÇOIS BEAUREGARD



LAMAISONDESLEADERS.COM/PARCOURS/LEADER AU CŒUR DE SON ORGANISATION 2019

NOTRE PROGRAMME Programme
DE FÉVRIER À DÉCEMBRE 2019

6 RENCONTRES

1 JOURNÉE COMPLÈTE

2 DEMI-JOURNÉES

42 HEURES DE FORMATION

+

+

LES 6 RENCONTRES DE GROUPE
LES THÈMES
Nous aborderons les thèmes principalement à travers l’outil du dialogue. Nous allons explorer collectivement non 
seulement le contenu de ce que chacun dit, pense et ressent, mais aussi les motivations derrière ces messages et les 
valeurs qui les sous-tendent.

Nous proposerons également des exercices préparatoires simples permettant de mettre en pratique, au sein de son 
espace de travail, des idées concernant chacun des thèmes.

Voici une suggestion de thème que nous pourrions aborder :

Être soi-même

L’ego

L’écoute et l’observation

Le lâcher-prise

L’argent (salaires)

Le pouvoir (prise de décision)

Le pourquoi (mission, sens)

La conscience

»

»

»

»

»

»

»

»

L’engagement

Les droits individuels vs le bien commun de l’organisation

La joie

Bonheur et souffrance

Le partage

La justesse et la justice

Le jugement et le discernement

»

»

»

»

»

»

»

DATES ET HEURES

20 février 2019

3 avril 2019

22 mai 2019

»

»

»

11 septembre 2019

23 octobre 2019

4 décembre 2019

»

»

»

Les mercredis de 16h à 21h

En vous inscrivant, vous devenez membre officiel de la Maison des Leaders et 
vous profitez d’une période préférentielle d’inscription aux autres activités de la 
MDL (formations AD HOC, voyages initiatiques, etc.).

2 900 $ (+ TAXES) INCLUANT LES REPAS

À MONTRÉAL LE PLESSIS - 1910, RUE PLESSIS I groupe de 10 participants

DE FÉVRIER À DÉCEMBRE 2019

1  595 $ POUR LES MEMBRES DU CODÉVELOPPEMENT 
 ET DU PARCOURS RELÈVE

POUR INSCRIPTION 
Communiquer avec 

MICHELLE ALARIE

michelle@lamaisondesleaders.com 
418 264-0478

La Maison des Leaders est désignée comme  

établissement d’enseignement reconnu à Revenu  

Québec. Numéro d’accréditation : 14-05-3667.



LAMAISONDESLEADERS.COM/PARCOURS/LEADER AU CŒUR DE SON ORGANISATION 2019

LES DEUX RENCONTRES RÉGIONALES 
(DEMI-JOURNÉES)
Les rencontres régionales sont des conférences / dialogues de 3 heures animées par Rémi Tremblay. Nous 
recevons des leaders inspirants de disciplines variées qui nous entretiennent de thèmes chers à la Maison des 
Leaders.

Notre prochain dialogue aura lieu le jeudi 14 mars 2019 à Montréal. Nous aurons le privilège d’accueillir M. Robert 
Dutton qui nous entretiendra de l’autorité intérieure : comment donner un sens à notre organisation.

QUI EST ROBERT DUTTON ?

Robert Dutton est un expert et leader influent dans le commerce de 
détail québécois. Longtemps à la tête de l’entreprise RONA, il met 
aujourd’hui son expérience au service de La Coop fédérée en tant 
qu’administrateur.

Sa vision des affaires et sa conviction profonde de vouloir permettre 
aux détaillants québécois de prendre leur place l’ont toujours guidé 
dans ses choix et prises de décisions stratégiques. M. Dutton est doté 
de fortes qualités d’observateur et d’une intelligence émotionnelle qui 
fait sa réputation depuis de nombreuses années.

Sa passion pour les entrepreneurs et le développement entrepreneurial 
lui ont valu de nombreuses reconnaissances de la part de ses pairs. Il 
écrit par ailleurs régulièrement dans le journal Les Affaires.

NOTRE INVITÉ
ROBERT DUTTON

Professeur associé HEC 
Montréal et administrateur 

à La Coop fédérée

LA RENCONTRE NATIONALE
JOURNÉE ANNUELLE DES MEMBRES ET AMIS DU QUÉBEC
Chaque année, en septembre, nous réunissons tous les membres du Québec. Cette journée de formation se veut le 
lancement du thème annuel. Les précisions quant au thème, lieu et date seront dévoilées à la fin de la saison 2018-2019. 


