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SÉLECTION DES CANDIDATES
• Plusieurs conseils sont proposés dans le Guide  

du responsable.

• Annonce aux participantes de leur sélection tout en 
s’assurant de leur engagement et leur disponibilité 
lors des événements

• Annonce aux gestionnaires de la participation  
de leur(s) employée(s)

Novembre à février Mai à août

INSCRIPTION OFFICIELLE DES PARTICIPANTES
Date limite pour envoyer le formulaire d’inscription  
dûment complété.

Vendredi 24 février, 17h00 Vendredi 25 août, 17h00

RENCONTRE DE PRÉLANCEMENT
Présentation du programme pour les entreprises 
inscrivant 11 participantes ou plus dans un ou 
plusieurs programmes.

Du 20 février au 13 mars Du 21 août au 12 septembre

PLATEFORME D’APPRENTISSAGE
Une communication invite les participantes à s’inscrire  
sur la plateforme d’apprentissage L’effet A. 

Mardi 7 mars

Défi Leadership :  
Vendredi 1er septembre

Défi 100 jours - Ambition Challenge : 
Mardi 5 septembre

PÉRIODE DE PRÉLANCEMENT

Une carte d’introduction est disponible sur  
la plateforme d’apprentissage. 

Vendredi 10 mars

Défi Leadership : 
Mercredi 6 septembre

Défi 100 jours - Ambition Challenge : 
 Vendredi 8 septembre

LANCEMENT OFFICIEL
Présentation de la méthodologie du parcours ainsi que  
de l’ensemble du programme à toutes les participantes  
de la cohorte.

Ambition Challenge :  
 15 mars

Défi 100 jours : 16 mars

Ambition Challenge : 
13 septembre

Défi 100 jours : 14 septembre
Défi Leadership : 15 septembre

MI-PARCOURS Vendredi 21 avril Vendredi 20 octobre

FIN DU PARCOURS
À partir de cette date, les participantes ont accès 
à la plateforme d’apprentissage pendant 30 jours 
supplémentaires.

Vendredi 16 juin Vendredi 15 décembre

RAPPORTS INDIVIDUELS ET DE GROUPE 
• Via la plateforme d’apprentissage, chaque 

participante télécharge son rapport individuel ainsi 
que son attestation de formation.

• Pour les entreprises avec 5 participantes et plus 
dans un même programme, un rapport de groupe 
présentant la progression de vos employées vous 
est envoyé.

Août 2023 Février 2024

2023


