
Total de

14 h

Lundi 7 novembre 2022

Horaire Type d’activité Titre de l’activité Durée

8 h 45 à 11 h 45

Cours A L’incroyable pouvoir des habiletés relationnelles 3 h o

Cours B La gestion des risques sociaux dans une perspective d’acceptabilité sociale 3 h o

Cours C Gestion des conflits : et la réalité dans tout ça ? 3 h o

Cours D La diversité culturelle au travail : sensibilisation et adaptation 3 h o

Cours E Leadership : styles, motivations et retombées 3 h o

Cours F (1e partie) Efficacité et performance : l’ingénierie de la valeur en gestion de projets 3 h / 6 h o

12 h à 13 h 30 Dîner-conférence En route vers la mise en service du Réseau express métropolitain (REM) 1 h o

13 h 45 à 16 h 45

13 h 45 à 16 h 45

13 h 45 à 16 h 45

Cours F (2e partie) Efficacité et performance : l’ingénierie de la valeur en gestion de projets (suite) 3 h / 6 h o

Cours G Former ses pairs : la posture du collègue coach 3 h o

Cours H L’efficacité, composante essentielle de la performance 3 h o

13 h 45 à 16 h 45
Conférence – 
Développement 
durable

Le développement durable : mettez-le à profit pour votre organisation !
3 h o

L’ingénieur face au défi climatique

13 h 45 à 16 h 45 Conférence – 
Leadership

Le côté obscur du leadership d’influence :  
détecter les manipulateurs organisationnels et apprendre à leur faire face 3 h o
Leadership d’influence : même sans hiérarchie

13 h 45 à 16 h 45 Conférence – 
Gestion

Pour des équipes efficaces : modèle, approche et rôle du gestionnaire
3 h o

Nouvelles tendances pour optimiser la collaboration en mode hybride

Mardi 8 novembre 2022

Horaire Type d’activité Titre de l’activité Durée

8 h 30 à 10 h Forum La rareté de la main-d’œuvre 1 h 30 o

10 h 15 à 11 h 45

Atelier 1 Développer son auto-gestion avec la méthode ACT 1 h 30 o

Atelier 2 L’ergonomie en ingénierie : optimiser le processus de conception et d’aménagement 1 h 30 o

Atelier 3 Innovation et créativité avec la stratégie Océan Bleu 1 h 30 o

Atelier 4 Modes de prévention et de règlement des différends 1 h 30 o

Atelier 5 Stress : passer de la gestion à la résolution 1 h 30 o

Atelier 6 Optimiser votre équipe d’ingénierie, de l’humain à la machine 1 h 30 o

12 h à 13 h 30 Dîner-conférence Plus de détails à venir 1 h o

13 h 45 à 16 h 45

Le Point
Série de courtes 
conférences 

Thème : L’adaptabilité et l’agilité professionnelle

3 h o

Découvrez les quatre conditions de l’excellence professionnelle

Développez votre pensée réflexive au quotidien

Sortez de votre zone de confort

Le Point
Série de courtes 
conférences 

Thème : Communiquer avec impact

Communiquez efficacement : les cinq clés

Démarquez-vous par votre impact

Communiquez avec conscience en situation d’adversité

Développement durable             Gestion         Leadership                                 
Développement professionnel             Innovation         RH

Merci à nos commanditaires :

LE COLLOQUE
ANNUEL DE L’ORDRE
7 ET 8 NOVEMBRE | PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
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