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Gouvernance Coaching

Formation

  Le CONSEIL en actionTM



Gouvernance
ISALégal accompagne les administrateurs, dirigeants, entreprises et organisations dans la 
mise en place et la gestion de conseils d’administration efficaces et dynamiques :

   Élaboration de diagnostics de gouvernance

   Accompagnement du Conseil et de la haute direction dans
la conception et la mise en place de règles de gouvernance 
adaptées à la réalité d’affaires – en fonction des besoins 
spécifiques de l’entreprise et de son stade de développement

   Optimisation des processus – développement de synergies 
de travail et d’une culture de coopération entre les dirigeants 
et les administrateurs

   Élaboration et transfert à l’entreprise des méthodologies et 
outils pour maximiser le fonctionnement du CA

Formules

   Le programme d’accompagnement
varie de 3 à 18 mois

   Taux horaire ou banque d’heures

   Services à la carte

Coaching + Stratégies de carrière 
Vous venez de vous joindre à un CA ou vous souhaitez devenir administrateur ?
Vous venez d’être nommé directeur général ? 
Vous êtes un professionnel et vous souhaitez initier une réflexion stratégique sur votre carrière ?
ISALégal vous accompagne dans ces nouveaux défis !
 

   Coaching individuel et personnalisé

   Analyse des expertises, des acquis et des réalisations

   Révision des objectifs professionnels + mise en action

   Actualisation du CV + préparation pour les entrevues

   Développement et optimisation du réseau de contacts
dans un contexte d’identification de nouveaux défis

   Coaching d’intégration

Formules
   Programme allant de 

8 à 15 heures

   Services à la carte

   Forfaits
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« Lisane a une grande force créative dont elle use avec justesse et professionnalisme. Cette créativité,  

son  écoute, sa bonne connaissance des enjeux, son expérience et son engagement en font une précieuse alliée. »

Vice-présidente, société canadienne, domaine de la distribution



Gouvernance

   Choisir le type de CA sur lequel on aimerait siéger

   Comprendre son rôle et ses responsabilités 
comme administrateur 

   Comprendre ce qu’est une bonne gouvernance  
et se familiariser avec les meilleures pratiques  
de l’industrie

   Comment mettre à contribution son savoir, 
son savoir-faire et son savoir-être au sein d’un CA

Coaching + Stratégies de carrière

   Planifier sa carrière – préparer les défis  
de demain dès aujourd’hui !

   Bilan – survol de ses réalisations, de ses acquis,  
de ses habiletés + réflexion sur ses valeurs …

   Harmoniser ses objectifs professionnels et 
personnels

   Actualisation du CV + préparation pour  
les entrevues

   Choisir stratégiquement ses activités  
de réseautage et développer ses habiletés 
politiques

   Comment se démarquer face aux autres postulants 
par une sollicitation et une présentation stratégique 
et distinctive

Formules

   Ateliers de 1, 3 ou 7 heures

   Formations sur mesure

Formation

Notre engagement
Confidentialité   •   Services personnalisés   •   Notre réseau à votre service



ISALégal offre des services personnalisés depuis 2001
Pour plus de détails, consultez le site internet

ldostie@isalegal.com • www.isalegal.com • 514·651·8436
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Lisane Dostie, Avocate, Médiatrice, ASC, Adm.A.

Lisane est présidente fondatrice d’ISALégal, un Cabinet spécialisé en 
gouvernance d’entreprise, en stratégies de carrière et en formation.  Elle 
a une solide expérience comme dirigeante au sein de sociétés publiques 
(TSX), où elle a agi, entre autres, à titre de directrice des affaires juridiques, 
d’avocate générale et de secrétaire corporatif – TVA, CFCF et Labopharm.  

Lisane est administratrice de sociétés depuis 20 ans.  Elle est actuellement 
membre du conseil de l’Ordre des Administrateurs Agréés du Québec 
(Adm.A.); jusqu’à tout récemment elle siégeait au CA d’Investissements 
Hexagone et du CRDITED de Laval, et présidait le CA de Clemex 
Technologies (TSX V).   Elle a présidé les CA de l’Association des chefs de 
contentieux du Québec (ASCCQ) et de La Maison Grise de Montréal, et a 
siégé au conseil de la Société Canadienne de la Croix-Rouge. 

Elle est formatrice au Collège des administrateurs de Sociétés de 
l’Université Laval (CAS), et coordonne les programmes OBNL et Réseau 
jeunes administrateurs (RJA). Elle est aussi conférencière en gouvernance 
à l’École de Commerce de Nancy/Metz (ICN) et au Club de gouvernance 
de l’Université EMLyon; et a également été professeure invitée à l’École 
Supérieure de Commerce de Bordeaux (KEDGE).

Lisane est membre du Barreau du Québec, médiatrice accréditée, 
diplômée du Collège des administrateurs (ASC) de l’Université Laval et 
membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec.
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