
Aidez votre entreprise  
à croître comme un tout
TEC Interne constitue une approche personnalisée et unique pour développer vos leaders à fort potentiel et accélérer leur crois-
sance en tant qu’équipe. Tirez parti des forces du groupe et des talents individuels afin d’amener votre entreprise à atteindre de 
nouveaux sommets.

Éliminez les cloisonnements des services, améliorez la collaboration entre les équipes et cultivez le perfectionnement profession-
nel en tirant parti de la puissance de TEC au sein de votre organisation.

Voici ce que le programme TEC Interne peut 
vous aider à accomplir :

approfondir la formation d’une équipe de direction performante, 
impliquée et efficace

donner à vos principaux dirigeants les outils et les ressources 
nécessaires pour faire progresser leurs compétences

harmoniser l’organisation pour atteindre vos objectifs 
stratégiques

simplifier les opérations pour une efficacité accrue et une  
croissance rentable

renforcer le moral et la responsabilisation au sein de votre 
entreprise

Programme standard : 11 réunions de groupe, 11 rencontres 
individuelles avec le président du groupe TEC, 7 séances avec 
des conférenciers. Peut être personnalisé.

Le groupe TEC Interne s’adresse aux entreprises qui sou-
haitent se développer en tant qu’équipe en formant leurs 
principaux leaders au sein de leur organisation. Les mem-
bres du programme TEC Interne profiteront des avantages 
suivants :

»  le leadership éclairé présenté par des conférenciers 
internationaux chevronnés, qui s’applique aux enjeux 
commerciaux actuels

»  des réunions de groupe confidentielles avec 12 à 
18 membres de votre équipe de haute direction 
représentant tous vos principaux servicesséances 
de mentorat individuel pour chaque membre avec un 
conseiller de confiance

»  un réseau de plus de 24 000 membres à l’échelle mon-
diale, engagés dans la croissance des entreprises et le 
perfectionnement personnel

Joignez-vous à plus de 1 800 autres entreprises canadiennes qui sont membres de TEC. 
Voyez comment notre processus éprouvé, qui combine des groupes de pairs, des prési-
dents de groupe expérimentés, 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.

Perfectionnez-vous  
ensemble. 
Mettez à profit la puis-
sance de TEC au sein 
de votre organisation.
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