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TÉMOIGNAGES 
CERTIFICATION EN LEADERSHIP ET HABILETÉS DE DIRECTION  

 
 
Je suis très fier de m’être inscrit à la Certification en leadership et habiletés de direction. La qualité 
des intervenants pour nous enseigner la matière était très élevée et j’ai très apprécié les 
témoignages de personnalités du monde des affaires qui nous ont partagé́ leurs succès et leurs 
enjeux. Je suis très fier d’avoir investi dans mon leadership au profit de mes employés qui sauront 
en bénéficier. 
Denis Beaudry, Directeur général – Desjardins 
 

J’ai assisté́ à plusieurs formations et conférences organisées par des institutions sérieuses et 
reconnues. Aucune n’avait la qualité́, ni la rigueur de celles offertes par l’Institut de leadership. 
Merci à toute l’équipe. Grâce à vous, je n’en serai qu’un meilleur gestionnaire. 
Laurent Grenier-Labrecque, Directeur Stratégie Média - Journal Métro 
 

La Certification en leadership et habiletés de direction est une formation adaptée qui nous permet 
de bien garnir notre coffre à outil en tant que gestionnaire et leader. La formation est axée autant 
sur la théorie que sur la pratique avec des exemples concrets.  
De plus, le travail d’intégration nous permet de visualiser rapidement à haut niveau l’ensemble 
des notions apprises et de voir comment les intégrer dans notre travail au quotidien. Tout 
simplement GÉNIAL! Un cadeau à s’offrir! 
Frédéric Maltais, Chef de projets - Hydro-Québec 
 
WOW !!! tout simplement WOW ! Cette formation m'a transformée et m'a donné des ailes. 
J'aimerais devenir une leader inspirante et attachante et cette formation m'en donne tous les 
outils pour me réaliser. Merci à tous ces professeurs si généreux ! 
Marie-Claude Leblanc, Adjointe exécutive - Intact Financial Corporation 
 
Cette formation marquera sans aucun doute un moment décisif dans mon parcours professionnel. 
Ça a été incroyablement enrichissant, parfois confrontant, mais au combien motivant et inspirant. 
J’en ressors grandie, enthousiasmée et avec un coffre à outils bien rempli. Merci de rendre 
possible ces belles rencontres avec des invités qui sont des sources d’inspiration, qui savent 
rallumer cette petite flamme qui dit : «Oui, tout est possible!».  Merci pour tout! 
Sarah Beaumont-Gaudet, Directrice - Sympatico 

 
Merci beaucoup pour cette belle opportunité. Ce fut un réel privilège de pouvoir obtenir tout ce 
savoir et d’avoir la chance d'entendre plusieurs intervenants qui ont énormément de vécu et 
d’expérience. Je suis persuadé que les notions acquises lors de cette formation m’aideront à bâtir 
une meilleure entreprise. 
Marco Bérubé, Président - Agence MOBUX 
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