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Demain.
Programmation détaillée.
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Journée de Demain
25 Mars 2017

Petit Déjeuner Conférence

Jean-Nicolas Guillemette | DG Uber QC

De 8h à 10h, au Salon l’Oréal

Le thème de la conférence sera l’Économie de Partage et le futur 
de la Mobilité urbaine.
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Journée de Demain
Conférences

25 Mars 2017
Journée de Demain

Chantal Machabée | Journaliste Sportive RDS

De 11h30 à 12h30, à l’Amphithéatre BNC.

Thème: La passion peut mener loin.

Dave Morissette | Pro de hockey retraité.
Animateur de télévision sportive à TVA.

De 10h à 11h, à l’Amphithéatre BNC.

Thème: L’importance de jouer votre rôle.

Jérémy Demay | Humoriste.
Auteur du best-seller La Liste.

De 13h à 14h, à l’Amphithéatre BNC.

Thème: La Liste.

Bruny Surin | Athlète Canadien.
Médaillé d’Or, 4x 100m Relay aux JO 1996.

De 14h30 à 15h30, à l’Amphithéatre BNC.

Thème: Le Sprint de la Vie.
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Journée de Demain
Conférences

25 Mars 2017

Simon Laroche | VP Ventes chez Labatt Canada

Thème: La vente de Demain.

De 16h à 17h, à l’Amphithéatre BNC.
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Journée de Demain Journée de Demain
Labs

25 Mars 2017

Le jeu du marketing digital, par la FabriqueAgile
10h – 11h30 ; 12h30 – 14h

Cet lab de marketing vous propose une expérience innovatrice, interactive et 
ludique qui a pour but de repenser la collaboration en marketing.

Bénéfices du lab :
- utiliser l’approche Lean pour optimiser la planification et l’exécution de vos 
actions marketing
- comprendre les enjeux du marketing digital pour les affaires
- passer à l'action par le test d’actions marketing concrètes

Percussions: une mise en scène de l’innovation 
par Martin Moreira et Yan Morelli-Bernard
12h – 13h ; 15h – 16h  

L’innovation demande d’abord de libérer l’esprit de tout ce qui l’encombre. Pour 
cela, la percussion est toute indiquée, car elle conduit à un sentiment de libération.
Au cœur du groove, sur la base du rythme samba brésilien, chacun sera amené à 
toucher quelque chose qui ressemble à de la plénitude. 

Bénéfices du lab :
- partager l’énergie au sein d’un groupe
- expérimenter la cohérence du groupe
- sortir de sa zone de confort
- activer et libérer sa créativité
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Journée de Demain
Labs

25 Mars 2017

Shintaido, par 3-Cercles Shintaido
10h – 11h ; 11h30 – 12h30  

Innover c’est créer du nouveau, et pour créer il faut oublier le cerveau gauche et 
le cerveau droit… Mieux vaut engager le corps au complet !
Offrez-vous 60 minutes de reprogrammation de votre capacité d’innovation grâce 
à des exercices de Shintaido, un art martial japonais !

Bénéfices du lab :
-Les participants apprendront des exercices aussi simples que percutants à 
pratiquer en tout temps.

Fabrication de produits et cosmétiques naturels, 
par Noblessence Soins Écologie Conscience - Produits Naturels
10h – 11h

Parmi les tendances durables, on observe bien sûr le développement des produits 
bios, mais aussi celle de consommer de façon plus responsable, voire de produire 
soi-même ce dont on a besoin au quotidien. Pour illustrer cela, nous verrons qu’il 
est possible, facile, écologique, économique et gratifiant de créer vos produits 
tels qu’une pommade, des exfoliants, des sels de bain, des baumes à lèvres, des 
beurres pour le corps, des chandelles et d’autres !

Bénéfices du lab:
- pouvoir fabriquer de nombreux produits du quotidien soi-même
-vous repartirez avec : de nombreuses recettes, toutes les explications nécessaires 
et un échantillon de produit
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Journée de Demain Journée de Demain
Labs

25 Mars 2017

Fabrication de Kombucha, par Noblessence Soins Écologie 
Conscience - Produits Naturels
11h – 12h

Nous vous expliquerons comment fabriquer votre propre kombucha et profiter 
de toutes ses belles vertus thérapeutiques ! Nous ferons la démonstration des 
étapes de la recette devant vous.

Bénéfices du lab:
- pouvoir fabriquer de la kombucha chez soi
- vous repartirez avec un échantillon de kombucha, un cahier de cours très 
complet… et l’envie d’en faire en rentrant !

La Pensée Visuelle comme Moyen d’Innover, par 
L’Infusart
14h – 15h30 ; 16h30 – 17h30 

Plongez dans l’expression artistique spontanée pour faire émerger votre potentiel 
créatif et développez des comportements propices à l’innovation. Expérimentez 
une méthode de travail simple et accessible à tous qui facilite l’émergence d’idées 
spontanées et par laquelle vous apprenez à transformer ces idées en action. 

Bénéfices du lab :
- laisser libre cours à sa créativité par la peinture et l’écriture
- vous repartirez avec votre œuvre sur papier
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Journée de Demain
Labs

25 Mars 2017

Jugaad, ou l’Innovation Économe, par Dynamiques 
convergentes
15h – 16h30

L’innovation est à la base de l’évolution de la société. La Jugaad est un bon exemple 
de créativité qui mène à une innovation agile, économe (faire plus avec moins) 
et inclusive. C’est un processus qui nous permet d’aller vers la co-création, très 
présente dans les pays en voie de développement, mais que l’on a oublié dans nos 
sociétés occidentales.

Bénéfices du lab :
- apprendre à penser autrement
- co-créer en s’amusant
- développer des réflexes économes et agiles

Intelligence Collective et Innovation, par Dynamiques 
convergentes
11h – 12h

Découvrez tous les nouveaux modèles d’affaires qui vont faire parler d’eux et 
changer le monde de demain. Mettez-vous à la page et découvrez, pourquoi pas, 
comment réaliser votre prochain projet d’affaires.

Bénéfices du lab :
- ouverture sur les tendances durables
- décrypter les opportunités
- apprendre à maîtriser de nouveaux concepts
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Journée de Demain Journée de Demain
Labs

25 Mars 2017

Explorer les Différentes Facettes de la Créativité, 
par Dynamiques convergentes
17h – 18h30

À l’aide des images et des évocations proposées par le jeu Points of You, vous allez 
générer des idées en groupe, et expérimenter comment aller au-delà de votre 
propre créativité grâce à l’intelligence collective. 

Bénéfices du lab :
- prendre du plaisir à créer avec les autres
- réaliser la force du groupe ; « ensemble, on peut déplacer des montagnes »
- accepter de laisser évoluer ses idées

Métamorphoses, par Le Tableau Blanc
11h – 12h

Prendre conscience que nous vivons un moment exceptionnel dans l’Histoire, où 
une société disparaît pour laisser la place à une autre. Dans cet atelier, venez 
participer à l’émergence d’un nouveau monde, de votre nouveau monde, où 
l’innovation et la créativité prendront une place centrale.

Bénéfices du lab :
- resituer les changements actuels dans l’Histoire
- développer vos capacités prospectives
- dessiner une vision positive du futur
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Journée de Demain
Labs

25 Mars 2017

Le Collaborative Sketch, la mise en scène du moment créatif
13h – 14h30

Vous pensez que vous n’êtes pas créatif, que vous n’avez pas d’idées, que vous 
ne savez pas dessiner ? Venez découvrir que vous faites partie de la solution, et 
que vous pouvez emmener vos idées à un tout autre niveau grâce à l’intelligence 
collective !

Bénéfices du lab :
- générer des idées
- regarder ses idées évoluer grâce au groupe et se surprendre en s’amusant
- cristalliser l’envie de démarrer un projet

Le Journal Créatif pour tester votre créativité, 
par IF gym créatif
12h – 13h ; 16h – 17h  

On ne prend que trop peu le temps de sonder son potentiel créateur et de voir 
comment il se porte. Suite à quelques exercices stimulants, vous repartirez avec un 
outil pour aider à mettre en action votre énergie créatrice et ainsi mieux pouvoir 
répondre aux défis de demain.

Bénéfices du lab :
- identifier les contextes qui favorisent votre créativité personnelle
- observer ce qui fonctionne mieux ou moins pour vous
- créer votre propre symbole qui incarne votre énergie créatrice
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Journée de Demain Journée de Demain
Labs

25 Mars 2017

Mixologie, par Tony Galdes et Le Comptoir HEC
10h – 11h30 ; 12h – 13h30 ; 15h – 16h30
Antoine Galdès, créateur de l’école du bar de Montréal viendra animer le lab et 
vous apprendra à améliorer vos connaissances en matière de mixologie! Il vous 
transmettra les connaissances afin de vous permettre de créer vos propres 
cocktails !
 - Différents ingrédients seront mis à votre disposition.
 - Bien évidemment vous dégusterez les cocktails réalisés lors de l’atelier ;)
 - Une table est attribuée à trois personnes, nous vous conseillons de venir avec 
vos amis!

Bénéfices du lab:
-Apprendre des nouvelles recettes
-Goutez à toute vos créations, et celles des autres :) !

Cold Reading, par Homnisium
9h30 – 10h30 ; 12h – 13h ; 14h30 – 15h30 ; 17h – 18h

La lecture à froid est un outil d’analyse et de communication entre individus de 
plus en plus utilisée dans la communication professionnelle qui permet d’obtenir 
beaucoup d’informations sur une personne en un très court labs de temps. Cette 
technique passe par une analyse attentive de ses habits, sa coiffure, son sexe, sa 
religion, son ethnie, son niveau d’éducation, sa manière de parler, ses origines etc.

Bénéfices du lab:
-Apprendre à connaitre ce que les gens percoivent de vous !



12

Journée de Demain
Labs

25 Mars 2017

La Banque du Futur, par Stéphane Bousquet
12h30 – 14h

Stéphane Bousquet, Directeur principal des solutions bancaires numériques pour 
les entreprises à la Banque Nationale nous parlera de la “Banque de Demain” et 
des défis que présente l’industrie. 
Il nous parlera d’une banque immatérielle, sans succursale, sans argent et sans 
carte. En somme, une banque complètement digitalisée ! 

La Clinique Photo de l’ARV !
10h – 12h

Nous vivons dans un monde régi par le paraître. Sur Tinder, sur LinkedIn, dans la 
vie de tous les jours, en entrevue, tu dois avoir l’air swell même si on sait tous les 
deux que parfois les dimanches tu passes tes matinées à regarder Suits dans un 
sweatpants troué en mangeant des Cheetos.

Si je viens de t’apprendre que le paraître a un impact énorme sur ta vie personnelle 
comme professionnelle, et que tu réalises que ta dernière photo en suit c’était 
celle du mariage de ton oncle quand t’avais huit ans, ne capote pas!
L’ARV t’offre l’opportunité d’avoir de quoi utiliser comme photo sur ton profil 
LinkedIn et ton CV! 
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Journée de Demain Journée de Demain
Ateliers

25 Mars 2017

Zoothérapie, par Madame Wouf-Wouf
12h – 15h

Viens t’amuser en passant un moment relaxant en compagnie de petits animaux 
de compagnie tels que des chatons, des chiots et des petits furets tout mignon !
 
 

Yoga
9h – 10h ; 13h30 – 14h30  

Pas besoin de vous décrire une activité aussi répandue que le Yoga !
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-Mahatma Gandhi

Soyez le changement que vous 
voulez voir dans le monde.

“

“



RJ-733, 3000 Chemin de la Côte-Ste-Catherine, H3T 2A7, Montréal QC, Canada
www.aehec.ca


