
Le Micro-MBA de McGill



• Ce programme offre une compréhension approfondie des piliers du 

monde des affaires : la stratégie, le marketing, l’innovation, et les 

compétences interpersonnelles. 

• Il vise des professionnels spécialisés tels que des entrepreneurs, des 

responsables des RH, des ingénieurs, et des représentants des ventes, qui 

ont envie de donner une nouvelle dimension à leur carrière.

• Comme les «règles du jeu» changent dans presque tous les domaines 

corporatifs, cette expérience d'apprentissage exposera les participants à 

des techniques de pointe à de nouveaux outils et aux toutes dernières 

tendances de l'industrie. 

• La formation inclut l'acquisition de concepts clés, des études de cas, des 

exercices individuels, des situations de jeux de rôle et des travaux en petit 

groupe. 

• Nous sommes fiers d’offrir ce programme phare en français pour 

Québécoises et les Québécois de la Matanie.



• Nous avons conçu cette formation pour les gestionnaires et les 

professionnels des milieux corporatifs, des organismes 

gouvernementaux et des organisations à but non lucratif qui 

cherchent des résultats immédiats et une formation MBA de 

courte durée.

• Le micro-MBA est pour ceux qui désirent actualiser leurs 

connaissances et qui cherchent à relever de nouveaux défis sur 

le plan professionnel. 

• L’expérience d’apprentissage que vous propose ce programme 

vous donnera les outils et l’assurance pour vous démarquer et 

pour rendre votre entreprise plus compétitive. Elle vous offrira 

aussi une formation de grande qualité destinée à des 

professionnels de haut niveau, et ce d’une des plus importantes 

universités du monde. 



▪ Structure : Le cadre d'apprentissage très interactif comprend des
exercices d'évaluation, des exemples de meilleures pratiques et
l'opportunité d'échanger avec vos pairs ainsi qu’avec les professeurs.

▪ Durée :  5 jours, du mardi au samedi

▪ Dates : Du 18 au 22 avril, 2023

▪ Lieu : Riôtel Matane (250, av. du Phare E., Matane)

…



Une compréhension en profondeur des fonctions clés de la 

gestion et de leur complémentarité

Une « boite d’outils » enrichie de connaissances, de compétences 

et de meilleures pratiques qui s’appliqueront directement au 

monde du travail

Une compréhension des meilleures pratiques en matière de 

leadership et de croissance du potentiel humain

Une compréhension des facettes de l'excellence en marketing qui 

permettent d’augmenter la notoriété de votre entreprise et de 

créer de la valeur

Un renforcement de votre capacité à formuler et à appliquer des 

stratégies innovantes

Une connaissance des techniques de la créativité et de la 

résolution inventive et innovante de problèmes.

La rencontre de pairs exceptionnels issus de domaines variés



Thèmes clés du 
Micro-MBA
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09h00 – 12h30

Conférencier invité

Table ronde : les 
entrepreneurs Matanais –
succès et croissance

Programme Micro-MBA Matane : mardi 18 avril au samedi 22 avril, 2023

Lieu : Riôtel Matane

Mardi 18 avril Mercredi 19 avril Jeudi 20 avril Vendredi 21 avril Samedi 22 avril

09h00 – 12h30

Mot de bienvenue

Équipe McGill

Le leadership efficace : 

développez votre 

identité de leader et  

vos stratégies de 

mobilisation 

09h00 – 12h30

Développer son 

potentiel créatif

Lancement du projet 

d’équipe

09h00 – 12h30

Le marketing   
stratégique 1 :

s’adapter à un 

environnement en 

évolution

09h00 – 12h30

L’innovation appliquée : 
Créer une unité 
d’innovation

13h30 – 17h00

Compétences 

interpersonnelles:

perfectionnez vos 

techniques de 

collaboration et de 

travail d'équipe

Conférencier invité

14h00 – 17h00

Perfectionnez votre 

mission créatrice de 

valeur.

17h00 – 18h30

Projets d’innovation

13h30 – 17h00

Le marketing   

stratégique 2 :

transformer 

l’expérience du 

consommateur

17h00 – 18h30

Projets d’innovation

13h30 – 17h00

L’innovation : 
transformez des idées 
novatrices en des 
entreprises innovantes

17h00 – 18h30

Projets d’innovation

13h30 – 16h00

Présentations des 

projets d’innovation

2:30pm – 3:30pm 

Synthèse, remise des 

attestations de 

participation et 

cérémonie de clôture

Équipe McGill

Déjeuner 08h30 – 09h00

Inscription des participants
Déjeuner 08h30 – 09h00 Déjeuner 08h30 – 09h00 Déjeuner 08h30 – 09h00 Déjeuner 08h30 – 09h00

Dîner 12:30 – 13:30 Dîner 12:30 – 13:30 Dîner 12:30 – 13:30 Dîner 12:30 – 13:30 Dîner 12:30 – 13:30


