Le conseil d’administration de Valacta participe à une initiative canadienne des partenaires de l’industrie
qui vise à offrir à de jeunes leaders l’occasion de participer à une formation de haut niveau sur la
gouvernance, les rôles et responsabilités associés à leur éventuelle implication sur le conseil
d’administration d’une organisation.
Valacta défraiera les coûts associés à la participation de deux jeunes leaders à cette conférence qui se
tiendra du 11 au 14 février 2018 à Toronto.
Vous êtes intéressé? Expliquez-nous pourquoi vous êtes le candidat que nous devrions choisir pour
cette formation. Elle se déroule en anglais, vous devez donc être bilingue. Remplissez le formulaire
ci-joint et transmettez-le à info@valacta.com.
Voici le programme des journées de formation :

Dimanche, 11 février, 2018
Arrivée après 3h00 pm.
Hotel Sheraton Gateway à l’Aéroport International
de Toronto (Terminal 3)

Lundi, 12 février, 2018
7:45
8:30
9:00

12:00
1:00

3:30
4:45
6:00
6:45

Déjeuner
Bienvenue, introduction, évaluation des
compétences avant le séminaire
Comprendre le leadership et les styles de
leadership - Joseph Sherren, Ethos
Enterprises
Lunch
Comprendre les gens avec le Profil de
personnalité The Birds - Joseph Sherren,
Ethos Enterprises
Compétences de communication et gestion
des conflits - Joseph Sherren/Kristin Arnold
Temps libre pour gérer vos enjeux à la
maison ou au travail
Souper à l’hôtel
Mon experience en temps que nouvel
administrateur – TDB (Gay Lea Food
Cooperative)

Mardi 13 février, 2018
7:45
8:30

Déjeuner
Gouvernance: Comprendre le rôle et les
responsabilités d’un conseil et d’un
administrateur – Linda Wood Edwards,
LUE-42 Enterprises

12:00
1:00

2:30

4:45
6:00
6:45

Lunch
Top 10 des défis de gouvernance du point
de vu d’un directeur général - Graham
Lloyd, DFO
Comprendre et faire le suivi des états
financiers d’une point de vue gouvernance–
TBD (MNP)
Temps libre pour gérer vos enjeux à la
maison ou au travail
Souper à l’ hôtel
Opportunités et responsabilités d’un
administrateur – Gerrit Wensink, Semex
Board Chair

Mercredi, 14 février 2018
7:45
8:30

12:00
1:00

3:30
4:00

Déjeuner
User de stratégie pour mettre le focus sur le
travail du conseil et la contribution des
administrateurs – Linda Wood Edwards,
LUE-42 Enterprises
Lunch
Résumé des connaissances acquises: Étude
de cas– (Fournie par la Coopérative Gay Lea
Foods)

Évaluation des compétences suite au
séminaire et messages clés.
Conclusion et fin de la conférence.

Conférence de développement de futurs leasders

FUTURS LEADERS DE L’INDUSTRIE RECHERCHÉS

Veuillez considérer cette candidature comme l'occasion de vous présenter au comité de sélection, de
démontrer votre leadership actuel et votre potentiel de leadership pour l'avenir. Le comité de sélection
s'intéresse davantage au contenu qu'au style, de sorte que la forme ponctuelle est parfaitement acceptable.
Bien que les réponses doivent être brèves et concises, n'hésitez pas à les fournir sur une feuille séparée, si
vous préférez.

Veuillez transmettre votre candidature avant le 11 décembre 2017 à
info@valacta.com.
Nom

_____________________________________________________________________

Nom de votre ferme

_______________________________________________________

Adresse

_______________________________________________________________

Ville/province

__________________________________ Code postal __________________

Tél. (maison)

_____________________________ Cell. ______________________________

Courriel

____________________________________________________________

Veuillez préciser votre participation actuelle au sein d’organismes, notamment dans les domaines
agricole, communautaire et gouvernemental.
Organismes

Dates d’adhésion

Fonction exercée

Avez-vous déjà été un membre participatif d’un organisme, notamment dans les domaines
agricole, communautaire et gouvernemental?
Organismes

Dates d’adhésion

Fonction exercée

Conférence de développemenmt de futurs leaders

Candidature pour la Conférence de
développement de futurs leaders

Quels sont, à votre avis, les défis actuels ou émergents pour les leaders des secteurs du lait et de l'agriculture et de
l'agroalimentaire

Selon vous, quels sont les attributs qu’un dirigeant du XXIe siècle devrait posséder ?

Pourquoi souhaitez-vous participer à la Conférence sur le développement des futurs leaders ?

Comment prévoyez-vous utiliser les connaissances, les compétences, l'expérience et les réseaux que
vous aurez acquis si vous êtes sélectionné pour la Conférence de développement des futurs leaders?

Envisagez-vous de vous impliquer davantage en tant que leader dans le secteur laitier? Soyez précis,
s'il vous plaît.

Soumettre par courriel

