
PARTICIPEZ AU 

Pour se distinguer en tant que femme 
dans l’industrie sportive
Le Parcours La Relève, une initiative de l’Espace leadership féminin, vise à outiller et accompagner les 
femmes de l’industrie sportive québécoise face aux obstacles et aux enjeux qui se présentent à travers 
leur parcours professionnel. À travers un amalgame de mentorat, de codéveloppement, de formations et 
d’activités de développement professionnel, le Parcours La Relève propose des opportunités de partage 
d’expériences et d’apprentissage. 
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Le Parcours La Relève 
s’adresse aux femmes :

  De l’industrie sportive ou celles qui aimeraient s’y intégrer;

  Qui veulent sortir de leur zone de confort;

  Qui cherchent un espace où partager et se développer; 

  Provenant de différents horizons et de la diversité dans 
toutes ses formes;

  Qui désirent faire une différence dans l’avancement de 
l’équité des genres dans le sport.

Le Parcours La Relève est pensé et bâti à partir des meilleures 
pratiques sur l’avancement du leadership féminin afin de répondre 
aux besoins des femmes qui ont 0 à 5 ans d’expérience dans 
l’industrie sportive.

Vous avez une expérience pertinente 
de gestion dans le sport ? Vous avez  
le désir de partager vos expériences 
et votre savoir ?  Devenez mentore !

Votre participation au  
Parcours vous donnera  
accès à : 

  Une relation privilégiée de mentorat avec une gestionnaire  
de l’industrie sportive; 

  Des formations et activités sur des thématiques clés en lien avec  
le leadership féminin données par des expert.e.s de HEC Montréal; 

  La création de liens et de partage avec les autres participantes–  
une occasion en or de se développer son réseau; 

  Un guide de la mentorée pour encadrer et guider votre participation;

  Des événements d’inspirations et de réseautage pour vous encourager 
à rêver grand.

Bref, votre participation au Parcours La Relève vous donne accès à  
un programme de développement professionnel unique et innovant.

Votre participation  
au Parcours La Relève 
implique :

  Un investissement d’environ 1 heure par semaine  
(variable selon les activités); 

  Un engagement actif et une contribution positive  
de votre part tout au long du Parcours; 

  16 semaines d’activités variées et structurées dont; 

  5 rencontres avec votre mentore (minimum)

  4 rencontres de co-développement

  4 activités de développement professionnel

  3 événements d’inspiration et de réseautage

Le Parcours se déroulera sur une période de 24 semaines,  
du 17 octobre 2022 au 27 mars 2023. Par votre inscription, 
vous vous engagez à être présente et participer activement  
aux activités proposées.

P A R T I C I P E R  A U  P A R C O U R S  L A  R E L È V E
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INSCRIPTION

Période d’inscription Du 6 au 19 septembre 2022 inclusivement. 

Toutes inscriptions et candidatures reçues 
après cette date ne seront pas retenues.

Tarif pour inscription individuelle 895 $ 

Payable au moment de l’inscription. 

Vous aimeriez approcher votre supérieur 
pour qu’il contribue monétairement à votre 
développement, mais vous ne savez pas 
comment ? Consultez notre section à cet 
effet ci-dessous. 

Une séance d’information aura lieu le 01 
septembre 2022 à midi.

Votre organisation aimerait inscrire 
plusieurs employés ? Écrivez-nous pour 
en savoir plus sur nos opportunités de 
partenariat et ainsi leur réserver des  
places exclusives.

ISABELLE 
COUTURIER

Responsable aux activités 
isabelle.2.couturier@hec.ca

    Contactez

P A R T I C I P E R  A U  P A R C O U R S  L A  R E L È V E

Inscrivez-vous maintenant 
à la rencontre !

Nous avons demandé aux participantes de  
la première cohorte « Si une femme hésitait  
à prendre part au Parcours vous lui diriez... » 
et elles nous ont répondu :

« De se lancer ! J’ai moi-même hésité au début, mais je ne 
regrette pas une seule seconde d’avoir plongé. Non seulement 
l’investissement en temps et énergie est tout à fait raisonnable, 
mais c’est aussi extrêmement gratifiant. Se sentir entourée 
d’un groupe aussi passionné qui souhaite le bien et la réussite 
de toutes, c’est assez précieux. »

« De sauter sur 
l’occasion afin de 
rencontrer des 
femmes inspirantes 
et faire grandir  
son réseau. »

« De foncer, car  
le parcours est 
flexible selon nos 
propres besoins  
et motivations. »

« Que cette expérience change ta vie professionnelle, car la mentore saura s’adapter à  
tes objectifs personnels. Elle saura être à l’écoute et tu auras la chance d’être vraiment 
comprise et surtout de rester toi même! Cela te redonnera une confiance en toi qui sera 
sans limites ! »

« Que peu importe ses ambitions, ses réalités, ses 
expériences, elle doit y participer. Pour ce que ça apporte 
pendant, mais surtout dans l’après-Parcours. C’est une 
expérience enrichissante qui t’accompagne toute une vie. »

mailto:isabelle.2.couturier%40hec.ca?subject=
https://hecmontreal.zoom.us/meeting/register/tZMudemgqD0rE9c-771042HYjs8bzBNQIIMN
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Comment approcher son supérieur pour qu’il contribue monétairement  
à mon développement professionnel ?

Voici quelques arguments à mettre de l’avant dans votre discussion avec les ressources humaines de votre organisation 
et/ou votre supérieur. 

 1. 

La loi sur les 
compétences  
ou loi du 1 %. 

Saviez-vous que…  
La loi sur les 
compétences stipule  
que les employeurs  
dont la masse salariale 
est de plus de 2 millions 
de dollars doivent investir 
l’équivalent d’au moins 
1 % de cette masse en 
activités de formation. 

 2. 

Une formation unique  
et adaptée à l’industrie 
sportive. 

Ayant à cœur les 
préoccupations de notre 
industrie, le Parcours  
La Relève a été créé pour 
répondre à des besoins 
précis : donner des 
opportunités de mentorat, 
de réseautage ainsi que  
de développement 
professionnel – le tout  
à un prix compétitif 
comparativement à l’offre 
du marché. L’amalgame 
unique d’activités du 
Parcours permet une 
approche complète et 
innovante pour vous  
faire avancer.

 3. 

Un calendrier  
d’activité flexible. 

Le Parcours La Relève  
a été réfléchi pour les 
femmes qui portent 
encore aujourd’hui la 
majeure partie de la 
charge domestique.  
C’est pourquoi nous 
avons créé un Parcours 
dans lequel une 
importante partie des 
activités sont flexibles  
et auto-organisées pour 
accommoder les horaires 
chargés. Il sera ainsi  
plus facile pour les 
participantes de 
coordonner Parcours, 
travail et vie personnelle. 

 4. 

Votre organisation  
a l’équité, la diversité  
et l’inclusion comme 
orientation stratégique 
ou valeur ? Il s’agit 
d’une action concrète 
qui est cohérente avec 
ces intentions ! 

Les bottines doivent 
suivre les babines… Le 
Parcours La Relève est 
une occasion en or pour 
votre organisation d’agir 
en cohérence avec ces 
orientations stratégiques 
et de prendre action en 
faveur de l’avancement 
de l’équité des genres. 

Bonjour [nom de la personne], 

Dans le cadre de mon développement professionnel en tant que femme de l’industrie 
sportive, j’aimerais participer au Parcours La Relève. Il s’agit d’un programme de mentorat  
et d’accompagnement professionnel mis en place par le Pôle sports HEC Montréal.  

De la précédente cohorte, 100 % des participantes recommanderaient le Parcours à une 
collègue ou amie ! 

Serait-il possible de se rencontrer pour en discuter plus amplement ? 

Entre-temps, voici la page web pour plus de détails :  
https://polesports.hec.ca/parcours-la-releve/

Merci de votre considération, 

[Votre nom]

 5. 

Quoi dire… ?  
Voici un exemple : 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/sinformer-sur-ses-responsabilites-legales/loi-sur-les-competences/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/sinformer-sur-ses-responsabilites-legales/loi-sur-les-competences/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/sinformer-sur-ses-responsabilites-legales/loi-sur-les-competences/
https://polesports.hec.ca/parcours-la-releve/



