INVITATION

L’art du possible

Oser innover
en gestion

Voir autrement pour faire autrement
Un mystère…
Dans la mesure où nous présumons que la majorité des soignants, des
professionnels et des gestionnaires sont compétents, ont l’expertise requise et ont
à coeur de bien faire leur travail et de contribuer à l’amélioration des soins et des
services offerts à la population :
• Comment expliquer que malgré des efforts considérables déployés par tous, les
gains observés sont marginaux et tardent encore à venir malgré les réformes
successives ?
• Comment expliquer qu’autant de gens engagés démontre de plus en plus une
forme de désenchantement, de désillusion, de résignation ou témoignent d’une
quête de sens ?

Un point aveugle…
Se peut-il qu’il y ait quelque chose que nous ne voyons pas, dont nous n’avons pas
tenu compte jusqu’à présent, et qui fait obstacle à l’atteinte des résultats tant
souhaités ?
De plus en plus de leaders dans le monde ont le courage de remettre en question
certains fondements sur lesquels repose le mode de gestion actuel
et proposent de nouveaux modes d’organisation, fondés sur la responsabilisation,
le développement et le bien-être des personnes, qui se révèlent performants.
À l’instar de ces personnes, nous croyons profondément qu’il est possible de faire
autrement, de développer des modes d’organisation qui sont cohérents avec nos
valeurs et nos aspirations.
Inspiré par le succès de l’approche développée par l’un de ces leaders, Jos de Blok
(Buurtzog), nous avons décidé d’organiser une rencontre à l’intention des directeurs
et des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Cette journée se
veut un moment d’échange et de réflexion pour explorer ensemble ces questions.

Places limitées
limitées
Places
80 personnes
personnes
100

L’art du possible

Voir autrement pour faire autrement
Programmation

Conférenciers invités

8h00 – Accueil des participants
8h30 – Ouverture

Jos de Blok *
Fondateur &
PDG de Buurtzorg

9h00 – Voir autrement… La nécessité
d’innover en gestion
10h30 – Étude de cas

Traduction simultanée*

12h00 – Dîner
13h30 – L’approche de Buurtzorg

Louis Roy
Formateur &
coach certifié

15h00 – Faire autrement
16h30 – Projets pilotes
17h00 – Clôture

Pour plus d’information

Delphine Roigt delphine.roigt@videotron.ca

Inscription :
Date
15 mai 2018

Horaire
8h00 à 17h00

Lieu
La Toundra
Parc Jean-Drapeau
1, circuit Gilles-Villeneuve
Montréal

https://goo.gl/forms/RFNoGwLeY7JUxQL73

Date limite : le 4 mai 2018

Coût (Diner & taxes inclus)
- 345$ (inscriptions hâtives)
- 385$ (après le 20 avril)
Réduction de 10% si plus de
3 personnes d’une même organisation
Communiquer avec Delphine Roigt

