STIMULER LES ENTREPRENEURS.
TRANSFORMER LES ENTREPRISES.

LE SUCCÈS EST UNE
CIBLE EN
MOUVEMENT
Les entrepreneurs d’élite du Canada savent que le succès en
affaires ne tombe pas du ciel.
Les dirigeants savent que la véritable croissance se produit non
seulement en relevant les défis, mais aussi en les relançant.
MC
À ces chefs d’entreprise, nous offrons QuantumShift .

JOIGNEZ-VOUS À UN RÉSEAU EXCLUSIF
DE PAIRS INFLUENTS
QuantumShiftMC, une expérience rigoureuse de cinq
jours axée sur le perfectionnement du leadership,
s’adresse aux PDG, présidents et propriétaires
d’entreprises prêts à relever le défi de découvrir des
stratégies novatrices en matière de leadership et à
tirer parti des perspectives de croissance.
Chaque année, QuantumShift offre aux entrepreneurs
un programme d’études de qualité supérieure,
pertinent et novateur de l’École de gestion Ivey. Le
programme cerne des sujets importants pour les
entrepreneurs à forte croissance afin de les aider
à propulser leur entreprise à un niveau supérieur,
notamment par le leadership, les finances, la
stratégie, l’innovation et le personnel, tout en
établissant un solide réseau de pair à pair.

Une fois le programme terminé, chaque
entrepreneur devient un diplômé de QuantumShift
et entre dans un réseau national de plus de
750 diplômés, participant activement à des
activités de formation continue et de réseautage
exclusives aux diplômés de QuantumShift.
Ce réseau exceptionnel de pairs influents a la
chance d’interagir grâce à des événements
régionaux structurés ainsi qu’à une conférence
nationale annuelle.

DÉCOUVREZ LES EN
JEUX COMMERCIAUX
QUI COMPTENT POUR
LES MEILLEURS
ENTREPRENEURS DU
CANADA

LE LEADERSHIP
Guider une entreprise vers
une croissance exponentielle
suppose que l’on puisse déceler
et réagir aux opportunités
et aux défis commerciaux.
Apprenez comment guider votre
organisation dans son évolution
et découvrez ce que vous pouvez
faire pour devenir un leader
encore meilleur.

L’OPTIMISATION
DE LA VALEUR
Voyez ce qui génère de la valeur
dans le marché des affaires
d’aujourd’hui et comment en
tirer profit. Apprenez des
stratégies créatives pour faire
croître votre entreprise en la
valorisant à long terme.

LE PERSONNEL
Il faut une équipe exceptionnelle
pour générer la croissance.
Apprenez comment cultiver les
talents gagnants dans toute votre
organisation. L’accent est mis
ici sur la motivation, l’attraction,
l’évaluation et le maintien en
poste d’employés exceptionnels.

L’INNOVATION

LA STRATÉGIE

Découvrez les éléments
stratégiques et créatifs
essentiels pour cultiver un
climat d’innovation au sein de
votre entreprise. Apprenez
ce que cela signifie de diriger
votre entreprise dans une
croissance rapide, une expansion
et un succès durable grâce à
l’innovation.

Remettez en question les
hypothèses concernant les
conditions actuelles du marché,
y compris vos clients, vos
fournisseurs et la concurrence.
Renforcez votre capacité à
gérer le changement et à vous
engager dans de nouvelles
orientations stratégiques au
sein de votre organisation.
Surmontez les obstacles qui
peuvent limiter votre croissance
actuelle ou future.

L’EXPANSION
DE VOTRE
RÉSEAU
Travaillez dans des forums en
petits groupes pour échanger
des idées et discuter
d’expériences commerciales
communes avec d’autres
entrepreneurs et des membres
du corps professoral de l’École de
gestion Ivey. Formez la base d’un
réseau solide de pair à pair.

QUANTUMSHIFT ACCUEILLE
SEULEMENT JUSQU’À 50
MEILLEURS ENTREPRENEURS
DU CANADA CHAQUE ANNÉE
QuantumShiftMC s’adresse aux chefs d’entreprise prêts à faire
passer leur entreprise prospère à un tout autre niveau de réussite.
En vous joignant à nous, vous aurez l’occasion de :
• Sortir de votre entreprise pour remettre en
question les hypothèses de gestion et les
pratiques commerciales actuelles.

• Entrer dans un solide réseau exclusif de pair
à pair comptant plus de 750 diplômés de
QuantumShift.

• Revenir en poste prêt à optimiser le plein
potentiel de votre entreprise avec un plan d’action
formulé pour simplifier les complexités, isoler les
principaux enjeux commerciaux et diriger plus
efficacement.

• Participer à des activités de perfectionnement
professionnel dans le cadre d’événements
régionaux, dont une conférence nationale
annuelle des diplômés, présentant les dernières
tendances du monde des affaires, des idées
novatrices et des conférenciers remarquables.

• Reconnaître votre leadership et vos réalisations
dans l’économie canadienne et votre capacité
à faire progresser votre entreprise vers de
nouveaux sommets.

PROPULSEZ VOTRE
ENTREPRISE VERS DE
NOUVEAUX SOMMETS

Je recommande fortement
le programme QuantumShift
à tous les dirigeants qui veulent
propulser leur entreprise vers un
niveau de rendement supérieur.
Le programme d’études, le corps
professoral et la formation
continue qu’offre le réseau des
diplômés de QuantumShift ont été
d’une valeur inestimable pour mon
enrichissement personnel et pour
la croissance d’Anchor Shoring.
> Dawn Tattle, président,
Anchor Shoring & Caissons ltée

Grâce à l’équilibre entre
l’apprentissage dans le
monde réel et l’interaction avec
des chefs de file de toutes les
catégories d’entreprises prospères
au Canada, QuantumShift a été une
expérience unique et inestimable
pour aider notre entreprise à
accéder à un niveau supérieur.
> Patrick Robinson, PDG, TuGo

QuantumShift a été très
bénéfique pour passer à
la nouvelle génération de notre
entreprise, car ce programme a
permis de cimenter les idées sur
l’orientation que je voulais donner à
notre entreprise et de nous donner
des outils pour aller de l’avant.
> Domenic Primucci, président,
Pizza Nova

quantumshift.ca

QUANTUMSHIFT – VOTRE MODÈLE DE RÉUSSITE
Pour de plus amples renseignements, visitez le
site quantumshift.ca ou envoyez un courriel à
info@quantumshift.ca.
DAT E:

Du 1er au 6 mai 2022

LIEU :

Ivey Spencer Leadership Centre
à London, Ontario

FRAIS
D’INSCRIPTION:

5 900 $ CAD
(Les frais comprennent le
matériel pédagogique, les repas
et l’hébergement. Les frais du
programme sont exonérés de taxe).

QUANTUMSHIFT CO-RESPONSABLES :
Pat Madden | 905 523-2283
pmadden@kpmg.ca

fondateurs

Brandi Wingrove | 604 646-6322
bwingrove@kpmg.ca

commanditaires

