Série de webinaires : S’adapter en temps de crise

WEBINAIRE

GÉREZ LA CRISE EN ADOPTANT
DE BONNES STRATÉGIES

EN DIRECT

LE MERCREDI 15 AVRIL 2020 | DE 11 h 30 À 12 h 30 (HEURE DE L’EST)
INSCRIPTION : https://www.jedonneenligne.org/ciaj-icaj/webhealth7fr/
COÛT : La diffusion en direct est gratuite, mais il est obligatoire de remplir le formulaire d’inscription. Ce
formulaire sera disponible jusqu’au 15 avril à 10 h (heure de l’Est). Par la suite, la vidéo sera archivée et
offerte au coût de 35 $ dès le lendemain de la diffusion en direct (gratuit pour les membres de l'ICAJ.

CONFÉRENCIER

SIMON LAFRANCE, Strategeum
Modérarice (conversation) : Me Christine O’Doherty, directrice générale, ICAJ
Modérarice (webinaire) : Lynne Robichaud, chef, service aux membres et administration, ICAJ

APERÇU

Ce webinaire abordera les bases d'une bonne gestion de crise ainsi que les réalités particulières liées à la
pandémie de COVID-19 et au milieu de la justice. La discussion s’engagera d’abord entre notre invité et
la directrice générale de l’ICAJ, puis se poursuivra avec tous les participants.

À PROPOS

Après un début de carrière dans le sérail politique, en particulier aux États-Unis, Simon Lafrance fonde,
avec un associé issu du renseignement militaire, une firme de conseil en stratégie pour dirigeants dont
l'une des spécialités est la gestion de crise. L'équipe de STRATEGEUM a géré des crises dans les secteurs
juridique, public, corporatif, institutionnel, associatif, de l'investissement, politique et militaire, au Québec
comme à l'international.
Christine O’Doherty est la directrice générale de l'ICAJ depuis 2017. Avocate, elle possède une expertise
en droit professionnel, en droit du travail et en droit commercial. Elle a contribué à l'élaboration et à la
mise en œuvre de stratégies de relations publiques et de relations gouvernementales au sein de divers
organismes d'envergure.

NOTE

Le lien permettant d’accéder à la plateforme GoToWebinar et le mot de passe seront transmis à chaque
participant par courriel 48 h avant l’événement. Il est préférable de tester la plateforme au préalable.

HEURE DE DIFFUSION SELON LES DIFFÉRENTS FUSEAUX HORAIRES :
HP
HE

de 8 h 30 à 9 h 30
de 11 h 30 à 12 h 30

HR
HA

de 9 h 30 à 10 h 30
de 12 h 30 à 13 h 30

HC
HT

de 10 h 30 à 11 h 30
de 13 h à 14 h

