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Aperçu du programme 

 À sa huitième édition au Canada, le programme CEOx1Jour donne aux organisations l’occasion de rencontrer les 

dirigeantes et les dirigeants de demain les plus prometteurs au cours d’une journée de mentorat et de leadership 

inversés.  

 Les étudiantes et étudiants de troisième ou quatrième année inscrits à un programme universitaire ou collégial au 

Canada peuvent poser leur candidature pour participer au Sommet des futurs leaders du programme CEOx1Jour.  

 Les PDG et leurs entreprises profitent de cette journée pour rencontrer la prochaine génération de dirigeantes et de 

dirigeants. Les étudiantes et les étudiants qui participent au programme ont la chance unique d’apprendre et d’établir 

des liens avec certains des PDG et des DPRH les plus en vue au Canada.  

 CEOX1Jour est un programme exclusif à Odgers Berndtson.  

 Il a été créé il y a plus de 10 ans en Allemagne et se tient dans plus de 10 pays, dont le Royaume-Uni, l’Espagne, le 

Brésil, la Belgique, l’Australie, l’Afrique du Sud et Singapour.  

 À ce jour, plus de 120 organisations canadiennes ont participé au Canada, dont : PayPal, Lululemon, Cineplex, 

Manuvie, IKEA, MEC, De Beers, VanCity, Plan Canada et Amnistie internationale. Cliquez ici pour voir d'autres 

anciennes organisations participantes. 

 Au Canada, le programme existe depuis sept ans (2013) et a permis de jumeler des étudiantes et étudiants de 

troisième et quatrième année inscrits à un programme universitaire ou collégial avec des PDG de partout au pays 

dans le cadre d’une journée de mentorat et de perfectionnement du leadership.  

 Le 25 février 2022 se tiendra le Sommet des futurs leaders. Cet événement permettra aux étudiantes et aux étudiants 

les plus prometteurs d’obtenir des renseignements de première main en matière de carrière et de perfectionnement 

du leadership et de profiter d’occasions de réseautage avec des cadres supérieurs. La tenue virtuelle du Sommet nous 

permettra de rejoindre les communautés étudiantes à travers le Canada, de les inspirer et d’être inspirés par elles. 

 Le Sommet réunira cinq PDG et quatre DPRH de divers secteurs au Canada.  

 Chaque année, nous recevons des centaines de candidatures. En 2022, nous sélectionnerons les 50 étudiantes et 

étudiants les plus prometteurs pour participer au Sommet. 

 Les étudiantes et étudiants participants auront l’occasion d’en savoir plus sur le parcours professionnel des PDG et des 

DPRH, ainsi que sur leur approche en matière de leadership et leur vision de l’avenir du monde du travail.  

 

  

https://bit.ly/3vL31bP
https://bit.ly/3vL31bP
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Admissibilité  

Les étudiantes et étudiants de troisième et quatrième année inscrits à un programme universitaire ou collégial au Canada 

peuvent poser leur candidature au programme CEOx1Jour – Sommet des futurs dirigeants.  

 

Les étudiantes et étudiants admissibles doivent remplir et transmettre une demande en ligne. Celle-ci sera examinée 

attentivement par l’équipe de spécialistes du leadership d’Odgers Berndtson.  

 

Voici les deux étapes du processus de sélection : 

 

ÉTAPE 1 – DÉPÔT DES CANDIDATURES (du 25 octobre au 25 novembre 2021) 

Les candidatures doivent comprendre l’information suivante : 

 Les coordonnées de l’étudiante ou de l’étudiant 

 Le nom de l’université ou du collège que fréquente l’étudiante ou l’étudiant ainsi que le nom du programme 

auquel elle ou il est inscrit 

 Un curriculum vitae résumant les expériences de travail rémunéré ou non de l’étudiante ou de l’étudiant ainsi que 

ses activités parascolaires, son engagement communautaire, son travail auprès d’œuvres caritatives et toutes 

récompenses ou distinctions reçues 

 Un relevé de notes 

 Une réponse écrite aux questions posées, présentant les réflexions de l’étudiante ou de l’étudiant sur le leadership  

Critères d’évaluation pour l’étape 1 : Les candidatures seront évaluées en fonction de la MPC (moyenne pondérée 

cumulative) des étudiantes et étudiants, de l’étendue de leur expérience de travail et de bénévolat, de leurs activités 

parascolaires et de la qualité de leurs réponses et de leur exposé sur le leadership.  

Durée approximative de la participation : 2 heures 

ÉTAPE 2 – ÉVALUATION DU LEADERSHIP EN LIGNE ET ENTREVUES (du 6 au 15 décembre 2021) 

Un groupe de demi-finalistes sera sélectionné pour passer à l’étape 2, qui consistera à remplir une évaluation Hogan en 

ligne dans le cadre du programme CEOx1Jour afin de dresser le profil de leurs aptitudes, de leurs compétences, de leurs 

styles de leadership et de leurs possibilités de perfectionnement. 

Hogan a mis au point une évaluation personnalisée du leadership pour les candidates et candidats au programme 

CEOx1Jour, qui identifie les forces et les compétences des personnes confiantes et ambitieuses, capables de gérer le stress 

et d’exercer un bon sens politique, tout en étant fiables et en valorisant l’apprentissage et le développement de nouvelles 

habiletés. 

En outre, les étudiantes et étudiants seront invités à participer à une entrevue par vidéoconférence avec l’équipe de 

recrutement d’Odgers Berndtson. Ces entrevues refléteront une séance réelle de recherche d’emploi et d’entrevue 

d’embauche. 
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Critères d’évaluation pour l’étape 2 : Les demi-finalistes seront évalués selon leur capacité à se présenter, à 

communiquer, à réagir sur le vif ainsi que sur la qualité de leurs réponses aux questions de l’entrevue et leur compatibilité 

générale avec les PDG participants. 

L’évaluation finale tiendra compte de l’aisance de chaque demi-finaliste lors de l’évaluation Hogan dans le cadre du 

programme CEOx1Jour et des entrevues. 

CEOX1JOUR – SOMMET DES FUTURS LEADERS (25 février 2022) 

Les futurs leaders/finalistes les plus prometteurs du Canada seront invités à participer au Sommet des futurs leaders qui 

aura lieu le 25 février 2022. 

 

Le Sommet se déroulant virtuellement, nous sommes en mesure d’inspirer et d’être inspirés par un plus grand nombre 

d’étudiantes et d’étudiants au Canada et d’étendre notre portée. 

 

Les finalistes tireront un enseignement de certains des PDG et des DPRH les plus en vue au Canada et établiront des 

contacts avec eux. Ces derniers fourniront des renseignements de première main en matière de carrière et de 

perfectionnement du leadership et aborderont des sujets comme l’avenir du monde du travail et ce que les organisations 

recherchent lorsqu’elles recrutent de jeunes talents.  

 

Les PDG participants parleront de leurs expériences personnelles, de leur parcours professionnel et de la manière dont ils 

contribuent au succès de leur organisation lors d’une table ronde et de séances en petits groupes 

 

Au cours de ces séances en petits groupes, la ou le PDG et les étudiantes et étudiants discuteront de la question de 

l’avenir du marché du travail ou du leadership, ou de ce que les dirigeantes et dirigeants de demain ont à offrir aux 

organisations. Les PDG peuvent proposer une visite virtuelle ou inviter les étudiantes et les étudiants à les aider à résoudre 

une question d’affaires réelle. Chaque séance sera unique, significative et mémorable tant pour les étudiantes et les 

étudiants que pour la ou le PDG. 

 

L’ordre du jour du Sommet des futures leaders CEOx1Jour sera publié sous peu.  
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Période de dépôt des candidatures  

Les candidatures seront acceptées du lundi 25 octobre au jeudi 25 novembre à 23h59, heure locale. Les étudiantes et 

étudiants peuvent accéder au formulaire de candidature en utilisant ce lien : https://www.odgersberndtson.com/fr-

ca/ceox1day/candidature.  

 

OU  

 

Les étudiantes et étudiants peuvent poser leur candidature en ligne à l’adresse https://www.odgersberndtson.com/fr-

ca/ceox1day du lundi 25 octobre au jeudi 25 novembre à 23h59, heure locale. 
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Organisations participantes 
CEOx1Jour – Sommet des futurs leaders 2021-2022 
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Calendrier 

Le programme CEOx1Jour – Sommet des futurs dirigeants 2021-2022 sera lancé le 

25 octobre 2021, et les finalistes seront annoncés en janvier 2022. Le Sommet des 

futurs leaders aura lieu le 25 février 2022!  

Phase 1  

25 octobre au 25 novembre 

 Lancement du programme 

 Ouverture des candidatures 

 Curriculum vitae, relevés de notes, vérification des antécédents sociaux et questions  

 Promotion sur les médias sociaux et communiqué de presse sur Canadian News Wire annonçant les PDG et les DPRH 

participants ainsi que les organisations  

Phase 2  

6 au 15 décembre 2021 

 Les demi-finalistes sont soumis à une évaluation du leadership et à des entrevues virtuelles 

Annonce des finalistes  

12 janvier 2022 

 Les étudiantes et étudiants finalistes sont annoncés par courriel et dans le cadre d’une campagne sur les médias 

sociaux  

 Jumelage avec une ou un PDG / approche et préparation des profils 

CEOx1Jour – Sommet des futurs leaders 

25 février 2022 

 Les 50 meilleurs étudiantes et étudiants finalistes d’universités et de collèges du Canada ont la possibilité de parfaire 

leurs connaissances auprès des meilleurs PDG et DPRH pendant une journée 

 Rencontre avec les médias 
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Nos partenaires  

Chaque année, le programme CEOx1Jour s’associe à des organisations nationales et internationales de premier plan :  

 

 

Le Globe and Mail est une des principales sociétés de médias de l’information au 

Canada, menant des débats nationaux et provoquant des changements de politique 

grâce à un journalisme indépendant depuis 1844. Avec une couverture primée des 

affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal The Globe and Mail rejoint 

5.9 millions de lecteurs. 

 

TalentEgg est un site d’emploi et une ressource professionnelle destinés aux étudiantes 

et étudiants, aux nouvelles et nouveaux diplômés et aux professionnels en début de 

carrière au Canada. TalentEgg vous aide à répondre aux besoins de vos étudiantes et 

étudiants actuels et à attirer des étudiantes et étudiants potentiels de la manière la plus 

originale qui soit. Grâce à des campagnes de marketing personnalisées, TalentEgg veille 

à ce que la mission, la vision et les objectifs de votre établissement d’enseignement 

soient clairement communiqués et transmis au bon public cible – les étudiantes et 

étudiants potentiels parfaits pour vous. 

 
Hogan Assessments est le chef de file en matière d’évaluations de la personnalité. 

Réduire le taux de roulement et accroître la productivité en recrutant les bonnes 

personnes, en développant les talents et en évaluant le potentiel de leadership.  

 

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans 

l’éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis, pour qu’à long terme, elle 

leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le 

Canada. Sa vision est d'enrichir le Canada par l’éducation des Autochtones et en 

inspirant la réussite. En partenariat avec des parties prenantes autochtones et les 

secteurs privé et public, Indspire éduque les Autochtones, les met en contact et les 

soutient financièrement pour qu’ils tirent parti de leur plein potentiel. 

 

CABS : L’Association canadienne des étudiantes et étudiants en commerce (CABS) est 

une organisation à but non lucratif qui représente plus de 85 000 étudiantes et étudiants 

en commerce de 25 universités canadiennes. Elle est vouée à la défense des intérêts des 

étudiantes et des étudiants en commerce canadiens et à l’amélioration de leur 

expérience des études de premier cycle au moyen du développement de leurs groupes 

d’étudiants respectifs. En maximisant le potentiel de ces futurs dirigeantes et dirigeants, 

elle vise à créer une communauté nationale dynamique, animée par l’excellence dans le 

milieu des affaires canadien. 

JDC CENTRAL : Le concours réunit les étudiantes et étudiants en commerce les plus 

brillants de l’est du Canada. Avec plus de 500 délégués provenant de neuf des 

meilleures écoles de commerce des régions centrale et atlantique du Canada, JDC 

Central est l’un des plus grands concours de commerce destinés aux étudiantes et 

étudiants de premier cycle au Canada. 

https://www.theglobeandmail.com/
http://www.talentegg.ca/
https://www.hoganassessments.com/
https://indspire.ca/
https://cabsonline.ca/jdcc/
https://cabsonline.ca/jdcc/
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Ordre du jour 

Sommet des futurs leaders CEOx1Jour 

25 février 2022 

10 h – 10 h 05 HNE Préparation de la salle 

10 h 05 – 10 h 30 

ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE  

PDG confidentiel et anciens participants au programme CEOx1Jour 

avec le chef de la direction et le président d’Odgers Berndtson  

10 h 30 – 11 h 30 DISCUSSION DE GROUPE AVEC LES PDG 

11 h 30 – 12 h 30 

SÉANCES DE GROUPE CEOX1JOUR 

(10 étudiantes et étudiants par PDG) 

Sujet à être proposé par la ou le PDG pour créer une possibilité de 

mentorat inversé 

12 h 30 – 13 h PAUSE 

13 h – 13 h 30 BILAN DES ÉVALUATIONS HOGAN EN GROUPE 

13 h 30 – 14 h 30 DISCUSSION DE GROUPE AVEC LES DPRH 

14 h 30 – 14 h 40 CONCLUSION ET MOT DE LA FIN 

14 h 45 FACULTATIF : RÉSEAUTAGE ET MÉDIAS SOCIAUX 
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Avantages du programme 

Pourquoi devrais-je encourager les étudiantes et étudiants à poser leur candidature? 

 Expérience du terrain : Grâce au processus de sélection rigoureux, les étudiantes et étudiants acquièrent des 

aptitudes et des expériences qui leur seront utiles dans leur future recherche d’emploi. 

 Analyse personnalisée du potentiel en matière de leadership : Nombre de candidates et de candidats auront la 

chance d’obtenir une évaluation du leadership personnalisée par Hogan Assessments. Celle-ci comprend des 

commentaires sur les habiletés de leader de la candidate ou du candidat, y compris ses aptitudes à créer des liens, à 

établir des objectifs et à penser de façon stratégique, tout en soulignant les occasions de perfectionnement. 

 Exposition au réseautage professionnel : Les finalistes auront l’occasion de faire du réseautage avec les PDG et les 

DPRH participants ainsi qu’avec les spécialistes du recrutement de cadres et du perfectionnement du leadership 

d’Odgers Berndtson. 

 Conseils pratiques en matière de gestion de carrière : Les finalistes entendront des PDG actuels leur expliquer 

comment ils ont géré leur carrière, quels défis ils ont surmontés et ce qu’ils recherchent chez les jeunes talents.  
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Promouvoir le programme CEOx1Jour  

Comment promouvoir le programme auprès des étudiantes et étudiants de votre université ou collège 

Sur le campus 

 Faites la promotion du programme dans les bulletins d’information électroniques, les bulletins/journaux de votre 

université, les médias sociaux, les tableaux d’affichage des offres d’emploi et plus encore!  

 Installez des affiches de CEOx1Jour sur le campus et dans votre bureau!  

Adressez-vous directement aux étudiantes et aux étudiants et à ceux du programme 

de réussite scolaire et des programmes communautaires 

 Mobilisez les dirigeantes et dirigeants des clubs et associations étudiantes sur le campus pour qu’ils fassent la 

promotion de CEOx1Jour auprès de leurs membres et de leurs pairs   

 Ciblez les meilleurs étudiantes et étudiants et parlez-leur du programme CEOx1Jour  

Encouragez la participation et communiquez avec nous!  

 Suivez @ceox1jour sur Twitter et Instagram et faites la promotion du programme!   

 Si vous avez besoin de plus de documents ou si vous avez des idées sur la façon de promouvoir le programme, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous, et nous vous aiderons. Il suffit de nous envoyer un courriel à l’adresse 

suivante : ceox1day.canada@odgersberndtson.com   

Faculté et doyennes et doyens 

 Communiquez avec les doyennes et doyens ainsi qu’avec les membres de la faculté au sujet du programme  

 Invitez-les à promouvoir CEOx1Jour auprès de leurs meilleures étudiantes et étudiants de troisième et quatrième 

année!  

  

https://twitter.com/CEOX1day
https://twitter.com/CEOX1day
https://www.instagram.com/ceox1day/
mailto:ceox1day.canada@odgersberndtson.com
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Liens importants  

Site Web  

Notre site Web https://www.odgersberndtson.com/fr-ca/ceox1day contient les renseignements les plus récents sur le 

programme CEOx1Jour. 

Médias sociaux  

Cette année, nous mènerons une campagne sociale et numérique active et nous vous encourageons à partager, à 

repartager et à publier! 

 

Nous sommes présents sur Twitter et Instagram du mois d’octobre jusqu’à la fin du programme, en mars. Nous vous 

encourageons à vous unir aux entreprises participantes et aux universités pour promouvoir le programme CEOx1Jour!  

 
Twitter Instagram YouTube Facebook Mot-clic 

@ceox1jour 

(primaire) 

@odgersberndtson 

(secondaire) 

@ceox1jour  Odgers Berndtson Canada  CEOx1Jour au 

Canada  

#ceox1jour 

#ceox1jourcanada 

  
 

Sur Twitter, utilisez le pseudo @odgersberndtson lorsque vous mentionnez :  

  

Qui a créé le programme CEOx1Jour  

Qui gère le programme  

Qui a choisi les PDG et DPRH participants  

Qui sélectionne les candidates et candidats de chaque 

ronde ainsi que les finalistes  

Qui a sélectionné les demi-finalistes du programme 

CEOx1Jour  

Qui a sélectionné les finalistes pour le Sommet des futurs 

leaders 

Qui sera l'hôte du Sommet des futurs leaders 

 

https://www.odgersberndtson.com/fr-ca/ceox1day
https://twitter.com/CEOX1day
https://twitter.com/odgersberndtson
https://www.instagram.com/ceox1day/
https://www.youtube.com/user/OdgersCanada
https://www.facebook.com/CEOx1DayCanada/
https://www.facebook.com/CEOx1DayCanada/
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Exemples de messages sociaux 

DATES UNIVERSITÉ MESSAGE SUGGÉRÉ IMAGE IMAGE 

20 octobre Bientôt – Soyez prêt(e)!   

25 octobre Appel aux étudiantes et étudiants universitaires/collégiaux de 

3e et 4e année. Nous aidons @odgersberndtson à trouver les 

jeunes talents les plus prometteurs au Canada pour participer 

à #CEOx1Jour – Sommet des futurs dirigeants. En êtes-

vous? La période de mise en candidature débute aujourd’hui! 

Pour en savoir plus : https://www.odgersberndtson.com/fr-

ca/ceox1day/candidature 

La période 

de mise en 

candidature 

DÉBUTE 

aujourd’hui! 
 

   

 

9 novembre Vous avez besoin d’aide pour présenter votre candidature à 

#CEOx1Jour – Sommet des futurs leaders? Communiquez avec 

votre centre de carrière ou la personne responsable de la 

réussite scolaire sur le campus – nous pouvons vous aider! 

<lien vers le site Web du centre de carrière> Vous voulez en 

savoir plus sur le programme @odgersberndtson? 

https://www.odgersberndtson.com/fr-ca/ceox1day/candidature 

 

 

18 novembre Si vous êtes une étudiante ou un étudiant universitaire ou 

collégial de 3e ou 4e année et que vous n’avez pas encore 

posé votre candidature dans le cadre du programme 

#CEOx1Jour – Sommet des futurs leaders 

d’@odgersberndtson, le temps presse! Faites-le maintenant : 

https://www.odgersberndtson.com/fr-ca/ceox1day/candidature 

CEOx1Jour_il 

ne reste que 

7 jours en 

2021 

 

25 novembre C’est aujourd’hui le dernier jour pour présenter votre 

candidature dans le cadre du programme #CEOx1Jour – 

Sommet des futurs leaders d’@odgersberndtson! Message à 

toutes les étudiantes et étudiants universitaires de 3e et 

4e année, posez votre candidature dès maintenant! 

https://www.odgersberndtson.com/fr-ca/ceox1day/candidature 

La période 

de mise en 

candidature 

se TERMINE 

CE SOIR  

26 novembre La période de mise en candidature est désormais terminée, 

mais ne manquez pas l’annonce des finalistes en janvier 2022! 
  

12 janvier Le nom des étudiantes et étudiants finalistes, le programme, 

l’université et le jumelage des PDG sont annoncés!  
  

25 février Sommet des futurs leaders    
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Vancouver    |    Calgary    |    Toronto    |    Ottawa    |    Montréal  

 
  

 
 

   

 

 

 

  

https://www.odgersberndtson.com/fr-

ca/ceox1day 

www.odgersberndtson.com 

https://www.odgersberndtson.com/fr-ca/ceox1day
https://www.odgersberndtson.com/fr-ca/ceox1day
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