L’ASSOCIATION DES MBA DU QUÉBEC
PRÉSENTE

ORE
2019

L’Odyssée Relève et Entrepreneuriat 2019

Gagnez la bourse individuelle
Desjardins MBA innovant

PARTENAIRES

L’Association des
MBA du Québec
a pour mission
la promotion et
la reconnaissance
de ses membres
et la valorisation
de l’excellence
du titre MBA.
Un réseau dynamique et
de haut vol qui s’étend à
travers la province, composé
de professionnels, gestionnaires
et dirigeants de tous les domaines
et tous les milieux d’affaires.

L’ÉVÈNEMENT ORE 2019
Un évènement annuel phare réunissant plus de 200 participants pour célébrer l’innovation et l’esprit d’entreprise
au sein de la relève d’affaires MBA du Québec.
Une soirée de célébration et de réseautage de haut niveau
par l’avant-garde MBA lors de laquelle seront remises
2 bourses récompensant 2 lauréats MBA gestionnaire et
entrepreneur.

QUI SERA DANS LA SALLE ?
Une communauté d’affaires œuvrant dans des domaines
aussi variés que la finance, le droit, le marketing, l’ingénierie,
les ressources humaines, la philanthropie, les technologies
de l’information, etc.
Des MBA et leurs invités: professionnels, cadres, décideurs,
entrepreneurs et investisseurs, présents pour enrichir leur
réseau dans un cadre convivial et festif propice à la création
de nouveaux liens d’affaires.

OÙ & QUAND ?
Aux Entrepôts Dominion, haut-lieu historique du développement industriel et commercial de Montréal.
Le jeudi 25 avril 2019 en soirée.
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POURQUOI
SOUMETTRE
VOTRE
CANDIDATURE ?
En envoyant votre candidature
pour faire partie des 4 candidats
sélectionnés, vous vous donnez
l’opportunité de :

Valoriser votre marque personnelle
en partageant avec la communauté MBA votre esprit
d’innovation, votre engagement et votre impact au sein de
votre organisation.

Bénéficier d’un accès privilégié
à un réseau propice au développement de votre carrière et
à la découverte de nouveaux partenaires d’affaires potentiels.

Renforcer votre leadership
au sein de votre organisation en véhiculant son image et
ses produits grâce à la campagne de visibilité relayée par
l’AMBAQ au sein de la communauté d’affaires québécoise.

Remporter la bourse
du MBA innovant de l’année
d’un montant de 2000$* décernée par l’AMBAQ.
* Montant minimum
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Règlements de sélection des quatre (4) candidats finalistes
et d’octroi du prix
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet
Odyssée Relève & Entreprenariat de l’AMBAQ.
www.lareleve-ambaq.org

But de la bourse
Pour mieux exercer sa mission de valoriser et promouvoir les diplômés MBA, l’AMBAQ a mis sur pied un
programme de bourse qui souligne le travail et la personnalité de premier plan d’un diplômé récent d’un
programme MBA ou eMBA exerçant sa profession au Québec.
La bourse individuelle «MBA innovant» de l’AMBAQ a pour but de valoriser et de promouvoir un ou une
gestionnaire qui se démarque par :
• ses idées novatrices;
• sa capacité à transformer ses idées en succès;
• son leadership.
Le montant de la bourse est de 2 000 $ CAN. (montant minumum)

Qualification
La date limite pour le dépôt de candidature est le 1er février 2019 à minuit
Les candidats doivent répondre aux critères de sélection suivants:
• Détenir un diplôme MBA ou eMBA
• Diplômé MBA ou eMBA depuis moins de cinq (5) ans dans une université reconnue ou âgé de 40 ans
ou moins;
• Réalisation professionnelle innovante, qu’elle soit d’ordre de pratiques de gestion, technologique,
projets. etc;
• Personnalité reconnue par ses pairs comme charismatique.

Processus de sélection
Au plus tard 1er février 2019, les candidats doivent soumettre tous les documents suivants par
courriel à kjolicoeur@gestias.qc.ca
• Curriculum vitae;
• Copie du diplôme MBA/ eMBA;
• Lettre de présentation d’un maximum de 2 pages;
• Description d’une page concernant votre réalisation professionnelle
(en quoi est-elle innovante);
• Deux (2) références : d’un employé et du supérieur immédiat spécifiant en quoi cette personne
se distingue.
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Sélection
Le processus de sélection se fait en trois (3) étapes :
Étape 1 : Pré-sélection des candidats entre le 1er février et le 8 février 2019
Le comité organisateur de l’ORE 2019 étudie les candidatures reçues pour identifier huit (8)
candidats répondant aux critères de qualification mentionnés ci-dessus.
Les candidats retenus en entrevue seront contactés au plus tard le 15 février 2019 pour leur
donner les détails des entrevues si applicable.
Étape 2 : Sélection de quatre (4) candidats finalistes le 28 février 2019 par le comité de sélection
Les huit (8) candidats présélectionnés devront se présenter pour une entrevue de 20 minutes
devant le jury (comité de sélection) 28 février 2019 en soirée à Montréal. Les candidats venant
de l’extérieur de la grande région de Montréal auront priorité sur le choix de la plage-horaire. Les
candidats à l’extérieur du pays pourront rencontrer le jury par vidéoconférence (Skype).
Le comité de sélection (jury) est composé de 5 personnes :
• 1 membre du CA de l’AMBAQ;
• 1 représentant Partenaire ORE de la bourse MBA innovant jeune gestionnaire;
• 1 personne externe du milieu des affaires;
• 2 membres du comité organisateur de l’événement.
Le jury prendra en considération :
• Curriculum vitae;
• Copie du diplôme MBA/ eMBA;
• Lettre de présentation d’un maximum de 2 pages;
• Description d’une page concernant votre réalisation professionnelle
(en quoi est-elle innovante);
• Deux (2) références : d’un employé et du supérieur immédiat spécifiant en quoi la réalisation
professionnelle est innovante.
Étape 3 : Dévoilement du lauréat ou de la lauréate
Les quatre (4) candidats finalistes devront être disponibles dans la semaine du 11 mars 2019
pour que le comité organisateur fasse une vidéo de présentation de chaque candidat finaliste.
Ces vidéos seront diffusées sur le site Web AMBAQ et des partenaires ainsi que sur les
médias sociaux.
Lors de l’événement ORE 2019 de l’AMBAQ, qui se tiendra le 25 avril 2019 aux Entrepôts Dominion
à Montréal, les quatre (4) candidats finalistes présenteront leur réalisation aux participants.
Les quatre (4) candidats finalistes présenteront leur réalisation aux participants qui voteront en
direct pour le lauréat ou la lauréate.
La bourse sera remise lors de l’événement en fin de soirée.
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Accès au dossier des candidats
Tous les renseignements personnels fournis par la personne candidate constituent des renseignements
nécessaires à l’étude du dossier. En adressant les formulaires de mise en candidature, la personne candidate
autorise ainsi l’Association des MBA du Québec à requérir certains renseignements auprès de tiers, et
à publier nom, adresse et photo à des fins promotionnelles. L’Association des MBA du Québec assure
à la personne candidate la confidentialité des renseignements détenus. Seuls les membres du jury, les
membres du comité organisateur de l’événement de l’Association de même que le personnel de la permanence de l’Association des MBA du Québec pourront consulter les dossiers pour fins de sélection et
de gestion.
Les renseignements suivants, relatifs aux récipiendaires : nom et prénom, lieu de naissance, adresse
professionnelle, diplôme obtenu, université fréquentée, année d’obtention du prix et occupation
professionnelle actuelle, seront transcrits sur une liste nominative aux fins de publicité du programme et
de statistiques.
Le dossier du récipiendaire sera conservé au secrétariat de l’Association des MBA du Québec. Les
personnes candidates désirant consulter leur dossier doivent en faire la demande par écrit à :

BOURSE INDIVIDUELLE
MBA INNOVANT
de L’ORE 2019
Association des MBA du Québec
1370, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K8
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Prière de compléter lisiblement vos réponses, en prenant soin de n’omettre aucun renseignement et de joindre à votre demande les documents requis.
Faire parvenir ce formulaire en un seul exemplaire au plus tard le 1er février 2019 minuit
à kjolicoeur@gestias.qc.ca

1.

M.

Mme

Prénom(s) au complet et nom(s) de famille
2. Adresse actuelle (pour la correspondance également) :
No

Rue

App.

Ville

Province

Téléphone

Code postal

Courriel

3. Université fréquentée pour le programme de MBA ou eMBA :

4. Année d’obtention du diplôme :
5. Joindre les documents suivants :
• Curriculum vitae;
• Copie du diplôme MBA/ eMBA;
• Lettre de présentation d’un maximum de 2 pages;
• Description d’une page concernant votre réalisation professionnelle (en quoi est-elle innovante);
• 2 références : d’un employé et du supérieur immédiat spécifiant en quoi la réalisation professionnelle est innovante.

Je déclare que les renseignements contenus dans la présente demande et dans les pièces annexées sont complets et véridiques.

Date			

Signature

CONTACT
Kathrine Jolicoeur
Responsable événements et communications
514 282-2734, poste 2226
kjolicoeur@gestias.qc.ca

Association des MBA du Québec
1370, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, Québec H3C 1K8

