
TÉMOIGNAGES 
CERTIFICATION EN STRATÉGIE 

Excellente formation. J'avoue une certaine surprise car j'avais des doutes sur la formation en 
mode vidéoconférence et surtout la perte anticipée de l'interaction et du travail en équipe. Ayant 
vécu en classe la certification en leadership, lors de laquelle j'avais grandement apprécié les 
ateliers, les discussions en équipe que je doutais de l'approche. Sincèrement chapeau à l'Institut, 
chapeau aux formateurs car pour eux c'est un défi! 
Donald Gilbert – Conseiller stratégique, DG Stratégie 

Professionnel, compétent, des animateurs qui maîtrisent très bien leur matière qui se débrouille 
étant donné la situation Covid-19 et qui nous transmette de mains de maître le contenu de leur 
sujet. Merci aussi au conférencier, pertinent, motivant malgré le fait que ce soit fait a travers un 
écran. Bravo à tous et merci !  
Chantal Beaulieu - DG Chartwell, Villa de l'Estrie 

Merci pour cette formation, j'en sors avec un beau baguage de connaissance et le travail qui 
m’ont permis de faire une très belle révision. J'ai apprécié la qualité des formateurs. 
Nancy Girard - Directrice générale, GMF Grand Gaspé 

J'ai bien apprécié la formation.  Ça été inspirant et je repars avec beaucoup d'outils qui m'aideront 
au quotidien.  Le format des sessions en ligne étaient intéressants pour moi puisqu'il a été possible 
de me libérer 2 demi-journées par semaines mais qu'une formation en continue sur 6 journées à 
Montréal n'aurait probablement pas été possibles.  Un gros merci aux formateurs! 
Marie Claude Grondin – Directrice analyse d'affaires, iA Groupe financier 

J'ai vraiment apprécié cette formation et les intervenants, incluant les invités surprises. Vous 
faites un travail exceptionnel de rassembler ces coachs et professeurs avec une grande expertise. 
Ce qui m'impressionne sont les liens, les points communs et l'alignement entre les différents 
concepts. Merci ! 
Geneviève Raymond – Directrice générale, Windigo Aventure 

Merci pour la formation. Vous avez alimenté beaucoup de réflexions sur la stratégie que devrait 
mettre en œuvre mon organisation. Je suis maintenant sensibilisé à l'importance de la stratégie 
au sein de mon organisation pour réaliser ma vision. 
Martin Dulac - Maire de la municipalité de McMasterville 
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