Méthodes d’enseignement
et d’apprentissage

Comité scientifique 2023
• Docteure Marie-France Pelland, présidente

• Présentations interactives

• Docteure Nathalie Gingras

• Travaux individuels et en équipe

• Docteure Marie Giroux

• Réflexions individuelles

• Docteur Jean-François Montreuil

• Sessions en petits groupes

INSTITUT CANADIEN DE LEADERSHIP EN ÉDUCATION MÉDICALE

• Docteure Stéphanie Raymond-Carrier

De plus, les cas utilisés pendant la formation seront en
lien avec la gestion en milieu clinique ou pédagogique.

• Docteure Renée Turgeon

Objectifs

Le programme en bref…

Après la formation de l’ICLÉM, les participants seront en
mesure de :

Lundi, 5 juin 2023

DU 5 AU 8 JUIN 2023
Domaine Château-Bromont
Bromont, Québec
L’Association canadienne pour l’éducation médicale (ACÉM) et ses
partenaires ont créé l’ICLÉM afin de développer des leaders en
éducation des sciences de la santé.
L’ICLÉM s’adresse à tout médecin en rôle de gestion, impliqué de
près ou de loin en éducation médicale. L’Institut répond aux besoins
des professionnels désirant entreprendre des projets favorisant
l’excellence, l’innovation, le changement et la mission professorale
en milieu clinique ou universitaire.
L’ICLÉM 2023 sera présenté en français.

Présenté en collaboration avec :

1.

Établir leurs objectifs personnels en tant que leaders
dans le domaine des sciences de la santé et discuter
des façons dont ces objectifs pourront être atteints.

Leadership 101 : se définir comme leader
Efficacité interpersonnelle

Mardi, 6 juin 2023

Analyser leurs styles de leadership et considérer
comment ces styles influencent leur comportement,
en tenant compte de différents modèles de
leadership et de changement.

Les styles de leadership : la souplesse s’impose!
Acteurs efficaces pour un changement majeur

3.

Appliquer une approche d’analyse du changement
à des situations concrètes dans leurs milieux
professionnels.

Équipe fonctionnelle = performance accrue
Résolution des conflits et négociation

4.

Identifier les différents styles de gestion de conflits
et de stratégies de négociation.

Jeudi, 8 juin 2023

2.

5.

Décrire une façon de composer et de diriger des
équipes de professionnels de façon efficace.

6.

Définir scholarship par rapport à l’éducation des
sciences de la santé et discuter de stratégies qui
favorisent l’apprentissage de ce savoir.

Mercredi, 7 juin 2023

Scholarship en éducation médicale
Leadership 201 : être organisé!

www.came-acem.ca

« Je suis maintenant
beaucoup mieux
outillé pour faire face
aux futurs défis de
gestion académique. »

Lieu et hébergement
L’ICLÉM se tiendra au Domaine Château-Bromont
90, rue de Stanstead, Bromont
(Québec) J2L 1K6

Frais d’inscription

« La formation de
l’ICLÉM a été pour
moi une révélation.
C’est une formation
de très haute qualité
pédagogique. »

« C’est ma troisième
formation en
leadership médical,
c’est de loin la plus
complète. »

Pour les membres de l’ACÉM :
3 900 $ avant le 1er mars 2023
4 100 $ après le 1er mars 2023
Pour les non-membres de l’ACÉM :
4 100 $ avant le 1er mars 2023
4 400 $ après le 1er mars 2023

Vous désirez devenir membre, cliquez ici!
Les frais d’inscription incluent le matériel de cours.
La date limite d’inscription est le 15 avril 2023.
Une annulation par écrit reçue avant le 15 avril
2023 engendrera des frais administratifs de 500 $.
Les demandes de remboursement reçues après le
15 avril 2023 ne seront pas acceptées.
Nous vous encourageons à solliciter le support de
votre organisation ou de votre département.

Hébergement
Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir
un forfait au Château Bromont

Pour des informations
sur l’ICLÉM 2023
Madame Cassandre Corbeil
ccorbeilj@gmail.com

Forfait hébergement et repas
Coût : 1 079 $ (plus taxes)
Ce forfait comprend :
• Quatre nuitées (du 4 au 7 juin 2023)
• Tous les repas pendant votre séjour
Repas uniquement

Pour vous inscrire
à l’ICLÉM 2023
Madame Mary Cunningham
mcunningham@afmc.ca
613 730-0687, poste 238

Pour les participants ne désirant pas le forfait
hébergement et repas, vos petits-déjeuner et vos
déjeuners seront chargés à la carte.

Pour réserver votre forfait, veuillez envoyer un
courriel à l’adresse suivante : ccorbeilj@gmail.com.
Veuillez indiquer vos coordonnées ainsi que la
durée de votre séjour. Vous avez jusqu’au 19 mai
2023 pour réserver votre forfait.

Anciens participants
de l’ICLÉM

www.came-acem.ca

