Le programme Leadership PLI de l’AMQ dans votre région ou
votre établissement !
Le programme Leadership PLI de l’Association médicale du Québec offre cinq
formations accréditées en leadership médical. Ce programme vise le développement
des habiletés et des compétences en leadership et en gestion (compétences LEADS)
afin de préparer les médecins à occuper des fonctions médico-administratives ou à
accroître leurs responsabilités.

•
•
•
•
•

Connaissance de soi et leadership efficace (2,5 jours)
Mobiliser les autres (2,5 jours)
Dépenses, sens et bon sens (2,5 jours)
Négociation et gestion des conflits (3 jours)
Orchestrer le changement et l’innovation (2 jours)

Les avantages de la formule PLI :
 La proximité avec le lieu de formation réduit les coûts connexes (hébergement et
transport), en plus de diminuer le temps de déplacement;
 Le calendrier des formations peut être adapté afin de faciliter l’aménagement des
horaires;
 Les participants peuvent suivre une formation avec des collègues qui vivent une
réalité professionnelle similaire dans le même contexte régional.
Inscription
Le coût de chaque formation est de 1600$ (taxes comprises). Ceci inclut les repas
(petit-déjeuner, dîner et collations) et le matériel pédagogique.
Pour vous inscrire à une formation offerte dans votre région, visitez le site Web de
l’AMQ.
Aucune formation dans votre région ? Vous pouvez former un groupe avec vos
collègues ! Remplissez le formulaire d’intérêt ou contactez-nous au admin@amq.ca.

Pour nous joindre
Communiquez avec notre équipe au 1 800 363-3932 ou au admin@amq.ca.

Programme leadership PLI : des formations sur mesure pour
les médecins leaders
Connaissance de soi et
leadership efficace
Utilisez vos forces personnelles afin
de mieux gérer vos limites de médecin
leader et apprenez à exercer votre
leadership dans des situations
complexes et sous pression.

Dépenses, sens et bon sens
Comprennez les différents aspects du
financement du système de santé
québécois et soyez outillés afin de
prendre une décision devant les
besoins infinis en santé et la limitation
des ressources disponibles.

Mobiliser les autres
Améliorez votre capacité à influencer
et rassembler afin d’obtenir la
collaboration et l'engagement des
autres professionnels de la santé pour
rencontrer vos objectifs
organisationnels.

Négociation et gestion des
conflits
Gérez les conflits de façon créative et
négociez des ententes qui
maintiennent et renforcent vos
relations interpersonnelles.

Orchestrer le changement et
l'innovation
Élaborez des stratégies adaptées au
contexte afin d'assurer des
changements fructueux et de faciliter
l’adaptation de votre équipe à ceux-ci.

