
 
 
 
 
 

 
  

SECTEUR D'ACTIVITÉ 
Entreprise diversifiée du secteur énergétique 

CONTEXTE 
À l’automne 2021, Énergir lançait un appel à 
soumission afin d’offrir à ses clients (TPE et PME), 
partenaires et OBNL une formation qui les outillera 
pour une relance économique verte, juste et 
prospère. L’offre présentée par le Centre universitaire 
de formation continue (CUFC) de l’Université de 
Sherbrooke en collaboration avec le Centre Laurent 
Beaudoin de l'École de gestion, le Centre 
universitaire de formation en environnement et 
développement durable ainsi que la Faculté des 
lettres et sciences humaines a été retenue pour la 
conception du programme. 

BESOINS 
 Soutenir l'évolution des PME et organismes dans 

un contexte d’après-crise plus vert, plus juste et 
plus prospère. 

 Créer un maillage entre entreprises et organismes 
qui participeront à ce parcours afin de maximiser 
l’impact positif qu’ils auront sur leur communauté. 

THÈMES ABORDÉS 
 Modèle d'affaires innovant 

 Transition avec un avenir sobre en carbone 

 Relance économique locale, verte et responsable 

 Collaboration dans la communauté 

 Diriger en situation de turbulence 

AMPLEUR DU PROJET 
40 dirigeantes et dirigeants répartis en 3 cohortes 

DURÉE 
20 h sur 7 semaines 

ÉTUDE DE CAS 

PUBLIC CIBLE 
Entrepreneures et entrepreneurs, personnes ayant un 
poste à la direction générale d’une entreprise ou d’un 
organisme et dont la place d’affaires principale se 
situe dans les territoires suivants : Montréal, 
Laurentides, Montérégie, Québec, Saguenay-Lac-
Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Estrie et Mauricie. 

FORMAT  
 L’ensemble des séances de ce cours ont été 

offertes en format virtuel.   

CONTENU 
 Introduction – L’impact des changements de 

l’environnement d’affaires sur la vision 
organisationnelle, le modèle d’affaires, les 
processus, les produits et les services. Utiliser le 
Business model Canvas (BMC). Cerner les 
occasions d’innovation 

 Bloc 1 – Rôle du diagnostic et du bilan 
environnemental pour identifier les voies d’action. 

 Bloc 2 – Approvisionnement responsable de biens 
et services 

 Bloc 3 – Principes applicables à la collaboration 
auprès des communautés 

 Travail asynchrone - Modèle d’affaires 
contextualisé et adapté 

 Bloc 4 – Apprendre à composer avec l’incertitude 
dans les phases de changement et de transition. 
Gestion des émotions et de la pression 

 Conclusion – Intégration et consolidation des 
apprentissages. Autoréflexion sur les opportunités 
de transfert des apprentissages dans le milieu 
professionnel 

Penser autrement dans un monde en transition  
 



 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Le parcours a mis de l’avant une approche pratique 
et expérientielle avec un volet transversal 
d’intégration et de consolidation des apprentissages 

 Réflexions personnelles et en équipe 

 Discussions, partage d’expérience et réseautage 

 Autoréflexion 

 Exercices pratiques intégrateurs pour maximiser 
le transfert des apprentissages 

   

RÉSULTATS ATTENDUS 
À la fin de cette formation, la personne participante 
sera en mesure de : 
 Déterminer des voies d’action possibles face aux 

défis énergétiques et climatiques; 

 Utiliser un processus d’approvisionnement 
responsable de biens et services; 

 Associer les stratégies et modes de collaboration 
au contexte organisationnel et du milieu; 

 Diriger une équipe ou un projet en contexte de 
forte turbulence; 

 Identifier les changements dans leur modèle 
d’affaires en cernant les occasions d’innovation 
possibles et en adoptant une orientation vers le 
futur. 

 

 

 

 

 

« La formation m'a permis de m'arrêter, de 
réfléchir et d'identifier des angles morts de mon 
travail tout comme des actions qui sont posées, 
qui nous semblaient anodines, et qui, 
finalement, ont un impact important comme 
l'économie d'énergie ou encore la 
réactualisation de notre BMC. La générosité 
des formateurs, la richesse du contenu et la 
variété des participants ont contribué à rendre 
mon expérience et mes apprentissages 
agréables. », explique Valérie Larouche, 
directrice générale de Mères avec pouvoir. 
 
 

 

 

« Nous croyons que la relance économique 
post-COVID passera par les PME et les 
organismes. On sait aussi que la relance 
économique passera par une transition vers 
une économie sobre en carbone, en prenant 
soin d’être inclusif et de ne laisser personne 
derrière. C’est donc avec l’idée de soutenir les 
dirigeants au sein des entreprises et 
organismes québécois que nous avons créé, en 
collaboration avec l’UdeS, ce parcours de 
formation pour bâtir ensemble un avenir 
meilleur au sortir de la crise. Et à voir 
l’enthousiasme des participants au cours des 
ateliers de formation, on a de quoi être 
optimistes pour la suite des choses! » a 
mentionné Renault-François Lortie, vice-
président clients et approvisionnement gazier. 
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