
Faites évoluer  
votre leadership
Le programme TEC PDG est idéal pour les présidents-directeurs généraux, les présidents, les propriétaires et les 
dirigeants de grandes entreprises qui aspirent à développer des entreprises durables dans notre économie mondiale.

Ce groupe vous aidera à promouvoir l’innovation et la collaboration au sein de votre entreprise tout en renforçant vos 
compétences en leadership.

En tant que membre du programme TEC PDG, on vous encouragera à : 
»  rafraîchir votre vision de leader en lien avec 

votre vie personnelle et professionnelle

»  partager votre attention entre la vue d’ensem-
ble et le plan stratégique requis

»  assumer la responsabilité de l’exécution des 
plans stratégiques

»  améliorer la collaboration et établir des équipes 
à haut rendement

»  affiner votre sens des finances et des affaires

»  augmenter l’efficacité de vos opérations

»  perfectionner vos capacités de raisonnement et 
de communication

»  accroître les possibilités existantes en matière 
d’entrepreneuriat

»  renforcer votre capacité à reconnaître les 
nouvelles tendances et les occasions qui se 
présentent à vous

»  viser vos objectifs en misant sur la responsabili-
sation des pairs

Admissibilité

Description du membre Président/PDG/fondateur/propriétaire

Nombre d’employés Plus de 25 employés

Chiffres d’affaires Plus de 5 M$

Détails

Fréquence des rencontres
12 rencontres mensuelles d’une journée entière 
ou l’équivalent

Retraite*
Retraite de deux jours avec un conférencier 
(incluse dans la fréquence des rencontres 
ci-dessus)

Fréquence des  
rencontres individuelles

Séance mensuelle de 2 heures, en personne

Fréquence des rencontres 
avec les conférenciers

Jusqu’à 8 par année

Taille du groupe 8 pour le lancement, jusqu’à 16

Lieu des rencontres             Animation à tour de rôle par les membres

Aperçu du programme TEC PDGExploitez le pouvoir d’un  
réseau d’affaires                              
Le processus éprouvé de TEC Canada aide des 
milliers de cadres et de propriétaires d’entreprise à 
prendre de meilleures décisions depuis plus de 35 
ans. Notre conseil consultatif de pairs propose des 
activités de coaching individuel, des conférenciers 
chevronnés, un mode d’apprentissage rapide et un 
réseau d’envergure mondiale. Ensemble, ces éléments 
constituent le programme de perfectionnement des 
cadres et du leadership le plus complet dans notre 
secteur d’activité.

Le programme TEC PDG comprend 12 séances an-
imées par un cadre accompagnateur et un animateur 
qualifié, dont jusqu’à 8 ateliers d’une demi-journée 
avec des leaders éclairés chevronnés qui présenteront 
un contenu ciblé répondant aux besoins des membres 
en matière de croissance.

Des réunions individuelles et confidentielles tenues 
chaque mois avec le président de votre groupe vous 
aideront à découvrir et à mieux aborder les problèmes, 
les défis et les possibilités qui se présentent à vous, 
tant sur le plan personnel que professionnel.



Un dirigeant peut toujours 
s’améliorer

« Selon mon expérience, 
l’une des choses que l’on 
apprend au sein de TEC 
est la façon dont certains 
membres très perfor-
mants de notre équipe 
agissent, réfléchissent, 
abordent les difficultés, 
perçoivent leur person-
nel, gèrent leurs finances 
et résolvent les prob-
lèmes. J’ai l’impression 
que le fait d’être entouré 
de dirigeants d’entrepris-
es de taille semblable à 
la mienne m’a permis de 
mûrir en tant que PDG. »

 DAVID ROSS
  Membre de TEC CANADA
 PDG, Ross Video
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Joignez-vous à plus de 1 800 autres entreprises canadiennes qui sont membres de TEC. Voyez com-
ment notre processus éprouvé, qui combine des groupes de pairs, des présidents de groupe expéri-
mentés, des conférenciers chevronnés et un réseau mondial, vous permettra de vous renforcer en 
tant que dirigeant et de renforcer votre entreprise dans son ensemble. Joignez-vous à notre réseau 
dès aujourd’hui.

Faites votre 
place

Le pouvoir des groupes de pairs
Profitez de rencontres en groupe confidentielles 
tenues chaque mois avec des dirigeants d’entreprises 
provenant d’industries qui ne sont pas en concur-
rence avec la vôtre. Ces réunions offrent un envi-
ronnement sûr et motivant favorisant les échanges qui 
vous aideront à stimuler votre croissance personnelle 
et professionnelle.

Votre propre mentor
Des présidents de groupe accomplis proposent des 
séances de mentorat individuel pour renforcer votre 
capacité à faire des choix stratégiques et à surmonter 
les obstacles plus rapidement.

Des conférenciers inspirants
L’accès exclusif de TEC à des conférenciers chevron-
nés lui permet d’insuffler aux rencontres de groupe 
des notions actuelles en matière de leadership éclairé. 
Obtenez des connaissances dignes d’une MBA que 
vous pouvez utiliser dès maintenant.

Un monde d’expertise
Notre réseau de membres international élargit votre 
réseau à plus de 24 000 membres à l’échelle mondi-
ale. Échangez des idées avec des dirigeants locaux, 
nationaux et internationaux qui ont surmonté des 
difficultés semblables à celles que vous rencontrez.

L’adhésion à TEC peut susciter une transformation profonde. Notre programme intégré aura des répercussions durables, non 
seulement sur votre entreprise, mais aussi sur votre vie. Votre capacité à gérer des changements rapides s’accélérera. Votre prise de 
décisions deviendra plus décisive. Vous serez un meilleur leader.


