MARLENE J. KANE
Catégories: Notre équipe, Autres professionnels
Directrice nationale du développement professionnel chez McMillan, Marlene aide nos avocat.e.s et à atteindre
les plus niveaux d’excellence professionnelle.
Sous la direction de Marlene, nos programmes de formation et de perfectionnement ont été conçus pour
répondre aux besoins des avocat.e.s à chaque étape de leur carrière − en tant qu’étudiant.e.s, avocat.e.s et
associé.e.s. Notre programme structuré est axé sur l’excellence en matière d’expertise juridique et
commerciale, de service à la clientèle, de gestion de projet, de temps et de personnel, et de leadership.
Marlene développe des programmes et agit à titre de formatrice auprès de nos avocat.e.s et nos client.e.s.,
conçoit également des plans de formation personnalisés pour les avocat.e.s du cabinet et travaille de façon
individuelle avec nos avocat.e.s et étudiant.e.s en tant que mentor en rédaction.
Elle apporte à ce poste son expérience inestimable en tant qu’ancienne avocate chargée des opérations au
sein du cabinet. Elle est titulaire de certificats en formation et en perfectionnement des adultes, et en
apprentissage en ligne, et elle est membre du Professional Development Consortium, une association de
spécialistes du développement professionnel des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada.
Originaire de l’Ouest canadien, Marlene est une grande voyageuse. Ses voyages les plus mémorables l’ont
menée en Asie du Sud-Est, en Nouvelle-Zélande, en Russie et en Inde.

Courriel: marlene.kane@mcmillan.ca
Langue parlée: English
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.865.7245
Poste / Titre: Directrice nationale, Gestion du développement professionnel
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Professional Development Consortium
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Canadian Bar Association

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 1986
______
Degré: Barreau de Manitoba
An: 1984
______
Degré: Certificat en formation et développement des adultes
Université: Université de Toronto
An: 2006
______
Degré: LL.B.
Université: Université de Manitoba
An: 1983
______
Degré: B.A. (Economics)
Université: Université du Winnipeg
An: 1977
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