
	
 
 

	

Ateliers Leadership au féminin 
 
Karaté Canada, en collaboration avec Égale Action, est heureuse d’offrir un programme de formations 
s’adressant aux femmes qui travaillent ou qui œuvrent bénévolement dans le milieu du sport et qui 
désirent améliorer leurs aptitudes en leadership et acquérir de nouvelles connaissances. 
 
Administratrices, entraîneuses, officielles, membre de conseil d’administration, athlètes, bénévoles, etc., 
toutes sont les bienvenues! 
 
Les places sont limitées, faites vite! La formation est ouverte aux membres / adhérentes de Karaté 
Canada seulement. Votre inscription sera confirmée après vérification de votre adhésion. Vous recevrez 
un courriel de Karaté Canada qui confirmera votre inscription. 
 
Dates : 15 et 16 février 2020 
 
Lieu : 500 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, 
QC, H2Z 1W7 
 
Coût : Gratuit pour les membres/adhérentes de 
Karaté Canada 
 
Places disponibles : 15 
 
Inscription : cliquer ici 
 
 
 

Horaire 
Samedi le 15 février 
9h00 à 10h30 – Communications efficaces 
10h30 à 10h45 – Pause 
10h45 à 12h15 – Résolution de conflits 
12h15 à 13h15 – Dîner (fourni) 
13h15 à 14h45 – Influencer le changement 
14h45 à 15h00 – Pause 
15h00 à 16h30 – Réseautage 
 
Dimanche le 16 février 
9h00 à 10h30 – Conciliation vie professionnelle 
10h30 à 10h45 – Pause 
10h45 à 12h45 – Diriger avec confiance 

Facilitatrice : Sylvie Béliveau 
 
Sylvie Béliveau est une figure importante du soccer à l’échelle canadienne et internationale et du 
monde du sport en général. Elle a entrainé des équipes de soccer de tous les niveaux, dont 
l’équipe canadienne féminine senior de soccer. Sylvie a œuvré auprès de Soccer Québec et de 
Soccer Canada pendant de nombreuses années. Elle a été membre du conseil d’administration de 
l’Association canadienne de soccer à titre de responsable des programmes féminins et a aussi été 
membre du Conseil d’Administration de l’Association canadienne pour l’avancement des femmes 
en sport et en activité physique. Préoccupée et mobilisée depuis toujours quant à la question 
qu’occupe la femme en sport, Sylvie est aussi l’instigatrice, la Vice-Présidente et anciennement la 

Présidente de l’organisme Égale Action, organisation québécoise qui favorise la participation, la rétention et 
l’avancement du leadership de la femme en sport. Sylvie agit maintenant à titre de Conseillère senior des 
programmes universitaires, Sport et activité physique, à l’Université McGill, là où elle se penche tout 
particulièrement sur la question du développement du sport féminin. 

https://forms.gle/DwYGUKThk67bUmmq5

