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HUIS CLOS du mardi 31 mai                                                    10h50 à 11h50 

 

Accélérer la croissance et maintenir la cadence par la diversification des revenus 

Certaines méthodologies dédiées à la croissance rapide ont fait leur preuve : EOS, méthode « Gazelles » et autres. 
Quels ont été les gains réels ? Comment les implanter ? Quels sont les pièges à éviter ? Le fruit de vos lectures sur 
le sujet pourra contribuer à la conversation. 

Modérateur : Richard Maltais – Salle Gagnon 

 
Gestion des risques : est-ce que j’ai en place ce qu’il faut pour rassurer les parties prenantes qui 
m'accompagnent comme PDG. 

Dans le contexte de saines pratiques de gouvernance, toute entreprise doit être en mesure de bien évaluer ses 
risques et d'identifier ses mesures de mitigation. Comment les identifier les mesurer, établir les catégories, telles 
que : financiers, opérationnels, réputationnels etc. 

Modérateur : David Hervieux – Salle Walker 

Le temps du PDG est précieux, choisir et mieux gérer ses priorités 

Échanges et discussions sur les moyens et outils pour optimiser le précieux temps du PDG. Est-ce que je passe assez 
de temps sur la stratégie de mon entreprise, ai-je assez de recul pour bien évaluer notre performance ? Profitez de 
ces échanges pour remettre en question vos habitudes et ainsi optimiser l'utilisation de votre temps. 

Modérateur : Dave Marcheterre - Salle Suzor 

Intégration et mobilisation d’un.e employé.e en télétravail et mode hybride 

On travaille du bureau, de la maison, à distance, voir dans un autre pays, comment ses nouveaux paradigmes se 
conjuguent au quotidien et l'impact sur la culture d'entreprise. 

Modérateur : Samer Saab - Salle Julien 

Ambitions Hors Québec - Parlons-en ! 

Avec près de 8 entreprises sur 10 effectuant des ventes à l’extérieur du Québec, les opportunités de croissance à 
l’international sont nombreuses pour les entreprises technos. Votre entreprise peut-elle envisager cette croissance 
avec une stratégie d'acquisition de clients via le web ? Partagez vos expériences, vos bons ou moins bons coups en 
la matière. 

Modérateur : Nicholas Morin – Salle Morrice 
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HUIS CLOS du mardi 31 mai (suite)                                        10h50 à 11h50 

 

Comment réussir une planification stratégique 

Discussions et échanges autour de cet exercice clé. Comment garder sa planification stratégique vivante dans un 
monde où tout va vite et où le modèle de gestion agile prédomine ? Quelle approche privilégier : top down ou 
bottom up ? Quelle fréquence choisir ? Qui doit y participer et comment mobiliser son équipe dans le cadre de son 
exécution ? 

Modérateur : Claude Rose, Salle Hamel 

L'équilibre personnel… avant de capoter 

Faire face à la pression et à un important volume de travail est un défi au quotidien, et à ce chapitre il y a autant de 
stratégies différentes que de PDG. Ce huis clos permettra d’aborder le sujet en toute franchise et d’échanger sur 
vos bonnes et moins bonnes habitudes, vos trucs et astuces pour concilier un volume de travail à son besoin 
d’équilibre personnel. 

Modérateur : Sylvain Simpson – Salle Delfosse 1 

La rémunération globale et les avantages qui séduisent 

Les outils de rétention et d'attraction des talents sont nombreux. Échanges et discussions sur nos meilleurs moyens 
pour garder et attirer les ressources clés à notre succès.  

Modérateur : Louis-Philippe Baril – Salle Delfosse 2 

 
 
 
 
 
 
 


