
Programmes
pour cadres



Savoir.

Impact.

Leadership.
Transformation.

Voilà les résultats qui font progresser les carrières, inspirent les équipes 
et font avancer des organisations entières.

Pour les atteindre, il faut disposer des bonnes connaissances et, surtout, 
de la bonne expérience d’apprentissage. Fondée sur une recherche 
révolutionnaire. Présentée par des penseurs et des praticiens. Enrichie 
par des pairs issus d’horizons divers qui font face à des défis similaires. 
Et visant un objectif simple et crucial : se transformer pour le mieux.

Si c’est le genre d’expérience d’apprentissage que vous recherchez, 
les programmes pour cadres Rotman sont là pour vous aider.
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Des équipes plus agiles, adaptables et collaboratives. Des dirigeants plus 
forts, solutionneurs de problèmes et communicateurs. Et une organisation qui 
est prête à relever les défis perturbateurs à venir. Si ces priorités stratégiques 
sont les vôtres, nous travaillerons avec vous pour développer un programme 
personnalisé qui comblera les lacunes actuelles en matière de compétences 
et d’expertise, développera un nouveau potentiel et accélèrera la progression 
vers vos objectifs à long terme.

Transformez votre organisation ou 
votre association professionnelle

Depuis près de vingt ans, nous 
développons des programmes sur 
mesure en collaboration avec des  
clients de tous les secteurs d’activité, 
dans différentes industries, de Starbucks 
au Groupe financier Banque TD, à Postes 
Canada, à la fondation SickKids et au 
gouvernement de l’Ontario, pour n’en 
nommer que quelques-uns.

Une première rencontre avec un membre 
de notre faculté permet d’évaluer les 
besoins de votre organisation et d’adapter 
le contenu du programme à vos défis 
stratégiques et commerciaux. Puis, nous 
enseignons votre programme, sur 
le campus Rotman ou à l’endroit de 
votre choix, en nous chargeant de la 
logistique, pendant que votre équipe 
se concentre sur le développement 
de ses compétences, l’acquisition 
de nouvelles connaissances et une 
collaboration plus efficace afin de 
générer un impact durable. 

Professeure adjointe,
Volet enseignement
Innovation et design 
d’entreprise
Rotman School  
of Management

Angèle Beausoleil,

Vice-présidente, Ressources pour les partenaires
Starbucks Canada

Cara Beck,

«  Nous voulions promouvoir la collaboration, insuffler de l’innovation dans notre 
prise de décision, et acquérir de nouvelles habiletés qui seraient bénéfiques à 
long terme. Le programme a apporté de la valeur dans ces domaines, mais il 
s’est aussi avéré utile pour notre capacité à résoudre les problèmes. »

«  Rotman réussit toujours à rejoindre la 
communauté, une aptitude qui ne cesse 
de s’accroître. L’équipe Rotman a été un 
partenaire de réflexion essentiel pour les 
nouveaux programmes, et est toujours  
prête à collaborer à de nouvelles initiatives. »

«  J’ai travaillé avec plusieurs des meilleures 
écoles de commerce du monde pour 
développer des programmes personnalisés,  
et Rotman se classe en tête pour le soutien  
aux clients et la qualité du corps professoral  
et de l’enseignement. »

«  Un programme universel prêt à l’emploi ne 
fonctionnerait pas pour nous. Nous avions 
besoin d’un programme qui répondrait à 
certains des défis uniques auxquels nous 
étions confrontés alors que nous devions 
rapidement adapter nos ressources pour 
soutenir notre croissance mondiale. »

«  Notre partenariat a dépassé nos attentes en 
ce qui concerne la qualité de la conception, 
la compétence et la présence en classe des 
professeurs, et surtout l’aptitude de l’équipe 
Rotman à s’adapter et à s’ajuster en fonction 
des commentaires des participants. »

«  Des centaines de responsables de systèmes et 
d’écoles sont retournés dans leurs territoires 
avec des compétences accrues en leadership, 
ce qui a sans aucun doute enrichi les possibilités 
offertes aux élèves dans les systèmes scolaires 
publics du pays. »

«  Nous travaillons avec Rotman pour développer 
le leadership des conseillers et conseillères 
juridiques d’entreprises depuis 2013. Le 
succès de ce programme est dû à la volonté 
de l’équipe de Rotman de s’assurer que le 
programme continue d’être valide, viable  
et demeure une expérience d’apprentissage 
exceptionnelle pour notre communauté. »

Directrice des programmes publics, Search 
Inside Yourself Leadership Institute

CUES

Vice-président directeur, Ressources humaines, Fleet Complete

Chef mondial, Pratique du leadership
Odgers Berndtson

Directeur du leadership de direction
The Learning Partnership

Directrice générale
Association canadienne des conseillers et conseillères 
juridiques d’entreprises (ACCJE)

Lindsey Kugel Christopher Stevenson

Larry Indovina

Eric Beaudan

Rod Thompson

Alexandra Chyczij, B.A. (HON.), LL.B.

Des programmes personnalisés
pour les organisations



Nous veillons
aux moindres détails

Les programmes pour cadres Rotman sont situés dans deux édifices emblématiques 
au cœur du centre-ville de Toronto : nos bureaux victoriens magnifiquement 
rénovés au 149 College Street, et le centre de formation et de recherche de 
pointe de l’école de commerce, au 105 St. George Street. Quel que soit l’endroit 
où vous vous trouvez, vous pouvez compter sur un accès facile, un accueil 
agréable - y compris des repas de haute qualité - et le soutien total de  
notre centre d’affaires et des autres membres de l’équipe Rotman.

Nous sommes là pour vous aider. Que vous ayez des questions sur l’expérience  
en classe ou que vous ayez besoin de conseils pour choisir le bon programme 
pour vous ou votre organisation, nos experts spécialisés sont prêts à vous  
guider à chaque étape du processus.

Tél. : 416 978-8815
Téléc. : 416 978-5656
Courriel : executiveprograms@rotman.utoronto.ca

Pour obtenir de l’information sur les programmes 
individuels, les tarifs de groupe et les programmes  
sur mesure pour les organisations, veuillez écrire à :
advisor@rotman.utoronto.ca

Directrice principale, Global Digital Center 
of Excellence and Business Intelligence
Domtar

Alisha Thompson

«  Tous les ans, je participe à un programme de Rotman parce qu’ils sont à la 
fine pointe de la recherche et disposent d’un ensemble de compétences 
diversifiées et d’un groupe d’enseignants, d’anciens élèves et de 
conférenciers invités aux perspectives riches et variées. »



www.rotmanexecutive.com

La transformation s’amorce ici.


