
Passez à la  
prochaine étape  
en matière de  
leadership
Tous les dirigeants doivent évoluer. Grâce au groupe Cadre supérieur de TEC Canada, vous améliorerez votre rendement en 
matière de leadership et développerez les compétences nécessaires pour surmonter vos limites personnelles et professionnelles. 
Conçu en tenant compte des besoins et des défis particuliers des cadres supérieurs, ce programme vous donnera, à vous et à 
votre entreprise, un avantage concurrentiel dans un monde des affaires de plus en plus mondialisé. Au sein d’un réseau de plus 
de 1 800 membres partout au Canada, vous aurez l’occasion d’entrer en contact avec des cadres aux vues similaires qui vous 
feront profiter de leur savoir et de leurs solutions pour vous aider à vous développer en tant que leader. Vous serez étonné de ce 
que vous pouvez réaliser lorsque vous diversifiez vos connaissances et vos compétences stratégiques.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre du 
programme Cadres supérieurs

À améliorer vos capacités de prise de décision, à devenir un leader 
exceptionnel et à faire progresser votre carrière

À accéder à des ressources précieuses pour rester à l’avant-garde de 
la communauté d’affaires canadienne

À acquérir de nouvelles idées et de nouveaux avis auprès de pairs 
qui ont à cœur la réussite des autres membres

À être responsable des plans d’action qui feront avancer votre vision

À augmenter votre capacité à motiver et à outiller des équipes très 
performantes

Structure annuelle : 12 réunions de groupe, 12 rencontres individu-
elles avec le président de groupe (facultatives), 8 séances avec des 
conférenciers

Le programme Cadres supérieurs de TEC 
est adapté aux besoins uniques des cadres 
supérieurs. En tant que membres du programme 
Cadres supérieurs, vous aurez accès à :

»  Des réunions de groupe confidentielles d’une 
journée entière avec 12 à 16 cadres supérieurs 
tenues tous les mois

»  Un leadership éclairé de la part de conféren-
ciers chevronnés, qui s’applique aux enjeux 
commerciaux actuels

»  Un réseau mondial de plus de 24 000 mem-
bres engagés dans la croissance des entrepris-
es et le perfectionnement personnel

»  Des séances de mentorat individuel pour les 
cadres avec un mentor de confiance
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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 renforcera en tant que dirigeant et 
renforcera votre entreprise dans son ensemble. Joignez-vous à notre réseau dès aujourd’hui.

Faites  
votre place


