L’éthique et les pratiques commerciales
ÉTHIQUE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLE est un atelier de trois jours fort stimulant sur les questions
touchant l’éthique. Tout au long du cours, les participants sont amenés à examiner de près la façon dont ils
prennent leurs décisions importantes. En leur permettant de réfléchir à leurs obligations quotidiennes en matière
d’éthique professionnelle, le cours procure aux participants les outils et les stratégies nécessaires pour les
aider à améliorer leurs résultats dans le marché hautement concurrentiel d’aujourd’hui.
Le cours REIC 2600 explore l’évolution de l’éthique, l’éthique dans le domaine de l’immobilier ainsi que les
codes de conduite professionnelle. Au moyen d’études de cas vécus et hypothétiques, de discussions et
de matériel de pointe, les participants sont amenés à se bâtir un cadre d’éthique personnelles. Les points
suivants seront abordés ;

4, 5 et 6 avril 2019

�Pourquoi l’éthique est-elle si importante
�Le code de déontologie de l’ICI
�Qu’est-ce que l’éthique			
�Le développement de valeurs éthiques
�Le concept du raisonnement moral
�Les trois impératifs de la conduite humaine
�Valeurs éthiques fondamentales
�Scénario d’intervention
�Discussion sur les codes			
�Le casse-tête éthique
�Le succès et le comportement éthique		
�L’éthique et la divulgation
�Les étapes de la prise de décision éthique – Une approche organisée
�Cinq valeurs fondamentales liées à la notion de confiance
�Problèmes éthiques, les zones grises et l’éthique

REIC 2600

�Durée du cours :
�Pré-requis :			
�Matériel nécessaire :		
�Documents fournis : 		

3 jours
Aucun
Aucun
Manuel de cours

�Crédits de cours : 10 UFC - Contenu spécialisé, 12 AIC CPD


Coût (au Québec seulement) :
Membre ICI-REIC:					
595 $ + taxes
Candidat ICI-REIC:					
595 $ + taxes
Non-membre :						
795 $ + taxes
Désignations : FRI, CPM® CRF ,CLO, CRU, CRP, ARP, ARM®, ACoM






Dates :
Horaire :		
Formateur :
Lieu :



POUR VOUS INSCRIRE voir le formulaire d'inscription ci-joint.

4, 5 et 6 avril 2019
9 h à 17 h
M. Georges Renaud, FRI, CPM
Montréal (à déterminer)

Pour plus d'information :
Mélanie Vigneault
Institut Canadien de l’Immeuble Chapitre du Québec
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900, Montréal (Québec) H3A 3C6
Tél. : (514) 282-3830 poste 2045  •  Fax : (514) 844-7556
Courriel : mvigneault@gestionpga.com

