
Pourquoi 
Parce qu'un aperçu de la personnalité et du modèle 
émotionnel d'une personne est crucial pour la bonheur et 
le succès, et est essentiel pour être un leader qui gère des 
collègues et des équipes heureuses et productives. 

Comment 
Durant un programme intensif de trois ou 
quatre jours, avec un petit nombre de 
participants et 

IDENTITE 
Que dit-elle 

sur vous 
en tant que 
personne 

VALEURS 

des modérateurs hautement qualifiés, 
nous encourageons les participants à se 
découvrir soi-mêmes 
et comment leur leadership est 
façonné par leurs passés. Aussi, nous 
découvrons de nouveaux chemins et 
des possibilités futurs 
pour développer les rôles de 
leadership des participants. 

Pourquoi est-ce important pour vous 
Qu'est-ce que cela vous apportera en tant 

que personne 
Qu'est-ce que cela vous fournit en tant que 

personne 

CONVICTION 
Qu'est-ce qui vous pousse à le 

faire de cette manière 

COMPETENCES 
Comment le faites-vous 

De quelles compétences et 
connaissances avez-vous besoin  

COMPORETEMENT 
Que faites-vous, que voudriez-vous faire 

ENVIRONNEMENT 
Dans quelle situation, avec qui, où, quand 

Quoi 
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

Matin 

Introduction : 

Créer des connexions 
et de la sûreté entre les 
participants 
Lancer les petits groupes 
d'apprentissage. 

Façonner l'acquis : 
introduction réflexive 
des éléments qui 
façonnent le 
leadership. 
Exercice pour explorer 
les modèles du passé. 

Explorer les sujets 
personnels dans de petits 
groupes d'apprentissage 
laissant le temps pour 
l'exploration en 
profondeur des 
questions/sujets 
personnels de chaque 
participant. 

Explorer les sujets 
personnels. 

Avancer vers une 
intégration de tous les 
éléments à travers 

l'utilisation de la technique 
de Walt Disney (rêveur, 

planificateur et 
évaluateur). 

Travailler en groupes 

de 3 pour se coacher
mutuellement.

Après-midi 

Explorer le leadership 
actuel au sein dans son 
contexte, en utilisant une 
méthode de travail 
créative : écriture de 
l'histoire. 
Partager et analyser dans 
de petits groupes.

petits groupes

d'apprentissage.

Explorer les sujets 
personnels dans de petits 
groupes d'apprentissage 
laissant le temps pour 
l'exploration en 
profondeur des 
questions/sujets 
personnels de chacun

participant.

Identifier les valeurs de 
base, en utilisant la carte 
de valeur définie et en 
échangeant avec les 

participants. 

Développer une vision 

en tant que leader : 

qu'est-ce que je représente?

représente ?

Préparer et lancer : 
ma vision en tant que 
leader. 

Voix du passé. 

conclusion 

Début de la soirée

Gestion du stress
+ exercices.
Ou un exercice pour découvrir plus à propos de

comment les participants façonnent un
environnement déstructuré.

alternative, le plus
souvent un théâtre.

profondeur des
questions/sujets
personnels de chaque
participant.

Leadership personnel 

Gérer le stress + exercice.
Ou un exercice pour 
découvrir comment les 
participants façonnent un 
environnement non 
structuré.

Leadership : identifier les 
possibilités à travers une 
méthode de travail 

Explorer les sujets 
personnels dans de petits 
groupes d'apprentissage 
laissant le temps pour 
l'exploration en profondeur
des questions/sujets 
personnels de chaque 
participant

Début de 
soirée 
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