
 
 

Jacynthe Dupras est pharmacienne, spécialiste en information médicale 
et communication en santé, conférencière, formatrice et consultante. 
Ses sujets de passion et d’expertise touchent la gestion de la santé, y 

compris celle du stress, de même que la collaboration, le travail 
d’équipe, le leadership, la communication et le service à la clientèle.  

 
jacynthedupras.com  

819 345-6035   
 

PROPULSÉ PAR

UN WEBINAIRE INÉDIT DESTINÉ 
AUX PHARMACIENNES

REHAUSSEZ VOTRE LEADERSHIP

L'équipe des services professionnels de Pharmascience croit fermement que toutes les femmes 
ont la possibilité d'exercer un leadership inspirant et authentique dans leur milieu de travail.

Nos experts ont donc élaboré un nouveau webinaire préparé expressément pour les pharmaciennes 
et présenté par Jacynthe Dupras, conférencière, formatrice et consultante en pharmacie : 

« Leadership au féminin : La force de la 
confiance, du courage et de l'affirmation »

Ce webinaire vous permettra de dresser un portrait global de vos compétences en tant que 
leader et de constater avec précision vos forces ainsi que vos faiblesses à ce propos.

DES CONSEILS JUDICIEUX POUR DES RÉSULTATS CONCRETS!

Grâce à ce webinaire, vous obtiendrez de véritables outils pour rehausser vos forces en tant que 
leader et vous découvrirez les clés du leadership féminin. Vous serez également en mesure de : 

 ≥  Discuter des déterminants du leadership qui sont au service des personnes,  
des groupes et des organisations

 ≥  Déterminer les conditions propices pour élever votre confiance, votre courage et votre 
capacité d'affirmation afin de développer votre leadership ou capacité d'influence

 ≥  Déployer et incarner au quotidien un leadership féminin positif, à la fois bienveillant  
et affirmatif

 ≥  Dépasser vos limites personnelles pour réussir et atteindre vos objectifs professionnels

DÉTAILS DU WEBINAIRE

 ≥ Date : 16 août 2022

 ≥ Heure : 19 h 

 ≥  

VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR DAVANTAGE AU SUJET DE CE WEBINAIRE?
Contactez votre représentant local Pharmascience sans plus tarder.

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec votre représentant local Pharmascience 
ou inscrivez-vous ici

https://studiocast.ca/client/pharmascience/event/10058/fr/ 

