
PROGRAMMATION



INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

 
Date : 12 novembre 2021 
Heure : 13 h à 23 h 
Lieu : Best Western Hôtel Universel à Drummondville

Passeport vaccinal requis

Merci de prendre note que vous devrez présenter votre passeport vaccinal pour participer à l’événement.

À votre arrivée sur les lieux, votre preuve de vaccination avec code QR (imprimée, électronique ou par 
l’application VaxiCode) et une carte d’identité vous seront demandées.

Service de navettes

Profitez d’un service de navette à partir de Montréal, Québec et Trois-Rivières pour l’aller et le retour (une 
navette sera aussi disponible le samedi matin).

Attestation

Vous recevrez automatiquement une attestation si vous signez la feuille de présence. Nous vous ferons 
parvenir l’attestation de présence par courriel dans les jours suivants l’événement.

Inscriptions et tarifs

L’événement est gratuit pour les professionnels ou toutes personnes pratiquant se rôle portant le rôle de 
coordonnateurs et coordonnatrices d’accès aux médicaments d’oncologie. 

Un frais de 25 $ est demandé pour les accompagnateurs et accompagnatrice.

Veuillez remplir le formulaire pour vous inscrire. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous l’envoyer au info@aqcamo.ca.
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https://form.jotform.com/211796686277069
mailto:info%40aqcamo.ca?subject=


PROGRAMMATION 
EN BREF 

12 h 45 Arrivée des participants & inscriptions

13 h 00 Mot de bienvenue de la présidente

13 h 10

Conférence partie 1 
« Leadership au féminin : La force de la confiance, 
du courage et de l’affirmation » 
par Jacynthe Dupras

14 h 10 Pause santé

14 h 25

Conférence partie 2 
« Leadership au féminin : La force de la confiance, 
du courage et de l’affirmation » 
par Jacynthe Dupras

15 h 25 Pause

15 h 35 Assemblée générale annuelle

16 h 30
Cocktail & Souper reconnaissance
et plusieurs surprises!
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CONFÉRENCE

Leadership au féminin :  
La force de la confiance, du 
courage et de l’affirmation 
par Jacynthe Dupras

Obectifs :

À la suite de cette présentation, les participantes seront en mesure de :

Discuter des déterminants du leadership qui sont au service des personnes, des groupes et des 
organisations ; 
Déterminer les conditions propices à rehausser leur confiance, leur courage et leur capacité 
d’affirmation pour développer leur leadership ou capacité d’influence ; 
Déployer et incarner au quotidien un leadership féminin positif, à la fois bienveillant et affirmatif ; 
Dépasser leurs limites personnelles pour réussir et atteindre leur objectifs professionnels.

Mise en contexte :

Au fil des époques, les femmes ont su s’affranchir de nombreux stéréotypes et faire reconnaître leurs 
droits à l’égalité. Il va sans dire que l’évolution du rôle des femmes dans le monde du travail est absolument 
remarquable. Cela dit, il arrive parfois qu’elles peinent à surmonter des obstacles les empêchant 
d’atteindre leurs objectifs et de prendre leur place. Pour rehausser sa capacité d’influence, une femme 
peut apprendre à mieux se connaître et, peut-être, à travailler sur ses croyances, ses habitudes ou ses 
comportements, tout en misant sur ses forces. La confiance, le courage et la capacité d’affirmation 
représentent de véritables clés pour les femmes qui aspirent à un leadership solidifié. Toutes les femmes 
peuvent exercer un leadership positif dans leur milieu de travail, qu’elles soient des leaders nommées ou 
non. Cette présentation d’une durée de 90 minutes vise à convaincre les participantes qu’elles portent en 
elles une force plus grande que nature… et à la mettre au service des gens et du bien commun.

Biographie :

Jacynthe Dupras est pharmacienne, spécialiste en information médicale et communication en santé, 
conférencière, formatrice et consultante. Ses sujets de passion et d’expertise touchent la gestion de 
la santé, y compris celle du stress, de même que la collaboration, le travail d’équipe, le leadership, la 
communication et le service à la clientèle.
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MERCI À NOS 
PRÉCIEUX PARTENAIRES
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