
CRÉER LA VALEUR PAR LA BONNE GOUVERNANCE  
 

Cette formation est destinée à tous les membres de conseils d’administration, dirigeants d’entreprises et 

personnes œuvrant en gouvernance qu’ils proviennent d’organisations privées ou publiques afin de relever 

avec succès les nombreux défis et de faire croître leur organisation. 

 

OBJECTIFS 

 

Cette formation permettra d’aborder les thématiques suivantes : 

 

 Démontrer et enseigner aux participants que la gouvernance a beaucoup évolué et continue de le 

faire et qu’elle a un rôle essentiel pour le succès d’une organisation: la gouvernance comme 

création de valeurs. 

 Familiariser les participants aux nouvelles règles et aux meilleures pratiques de gouvernance 

 Permettre de discuter des principaux modèles de gouvernance, de l’importance de la stratégie, des 

principaux aspects juridiques, financiers et éthiques, des principaux rôles et responsabilités du 

conseil. 

 Mieux comprendre les fonctions et les rôles d’un Conseil d’administration ainsi que les 

responsabilités générales et légales de ses membres. 

 La gestion de conflits et la nécessité d’alignement à la mission de l’organisation. 

 

CONTENU 
 

 Gouvernance - Règles, normes et cadres. 

 Comment fonctionnent les Conseils et le Comité. 

 Gestion des risques financiers. 

 Embrasser la diversité. 

 Capacités de leadership et de réseautage. 

 Partenariats public-privé pour le développement économique, social et culturel. 

 Les différences dans la gestion des associations (sans but lucratif et à but lucratif). 

 Cadres politiques et bonnes pratiques. 

 

 
FONCTIONNEMENT D’UN CONSEIL D'ADMINSTRATION EFFICACE  
 

1. Règles et cadre de Gouvernance  

 

 PME  

 OBNL 

 Société d’État ou Agence gouvernemental  

 Corporations.  

 

2. Rôle du Conseil d’Administration (CA) 

 

1. Engager, fixer la compensation, accompagner d’une manière stratégique et évaluer la performance 

du DG et de l’équipe de haute gestion. 

2. Assurer l’imputabilité de l’organisation par l’audit et évaluation de fin d’année. 

3. Assurer que les membres et partie prenantes de l’organisation sont bien informer des résultats 

atteintes  et partage des fruits des travaux.  

 

4. Devoirs des Membres du Conseil 

 

1. Indépendance de pensée (éviter toute apparence ou réel conflit d'intérêt) 

2. Premier appartenance avec l'organisation (loyauté, alignement et solidarité) 



3. Eviter toute possibilité que certain membres travaille sur leur intérêt personnel 

4. Droit de Reserve 

5. Confidentialité 

6. Information et Formation 

7. Appui et coopération avec le Président du CA 

8. Séparation des pouvoir entre le DG et le CA 

9. Partenariat avec le DG  

10. Défendre des enjeux communs 

11. Appui et coopération avec le Président du CA (assurer que la Présidence résume bien les 

discussions et les décisions et un suivi cohérent et claire. 

12. Veille sur la mission et l'éthique 

13. Surveille du climat - assuré une bonne préparation - proposition claire et concise  

14. Assure que la Présidence résume bien les discussions, et les décisions et suivi sont cohérent et 

claire. 

 

5. Les comites statutaires et leurs fonctionnement 

 

1. Audit (vérification) 

2. Gouvernance et éthique 

3. Qualité et conformité 

 

6. D’autres comites non-statutaires 

 

1. Finance et budget 

2. Ressources Humaines 

3. Investissement et Innovations  

4. Programs et communications stratégiques 

5. Financement 

 

6. Motivation personnel avant de rejoindre un conseil d’administration 

 

7. Compétences et habilitées requise 

 

8. Préparation de votre CV et réseautage pour faire valoir votre candidature 

 

9. Évaluation du CA et ses membres 

 

10. Nomination, sélection et orientation des nouveau membres « batir un CA efficace ».  

MÉTHODOLOGIE 

 

Matériels de formation et d’apprentissage personnalisés en fonction du profil de la clientèle, du contexte 

organisationnel et des besoins prioritaires. Le programme est bâti en fonction des besoins spécifiques du 

client, des conseils pratiques, en un accompagnement stratégique. 

La formation est dispensée, en français ou en anglais. Le prix est fixé selon le nombre de participants.  

 

Durée : 7.5 heures  
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