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LEADERSHIP DE SOI
Les leaders sont au cœur de la réussite et leur impact sur la vie des autres est le pilier
du succès surtout dans les moments difficiles. Ils sont la voix de la motivation, de
l’amélioration, du changement et de la flexibilité. De manière plus importante encore,
ils sont habités d’une vision qui peut être traduite en résultats concrets. Le monde est
forgé par les leaders et c’est à votre tour!
Ce curriculum va vous guider et vous fournir les outils pour vous développer comme
leader. Il y a plusieurs formes et styles de leadership, peut importe votre profil. Le but
n’est de vous changer mais de vous aider à connecter avec toute la puissance qui vous
habite déjà, consciemment ou non. Vous apprendrez à canaliser vos forces de manière
positive et tangible pour les gens qui vous entourent.
A la fin de ce programme, vous serez non seulement outillé pour grandir comme leader
mais aussi comme être humain, pour le reste de vos jours.
Module

Contenu

Durée

Devoir

• Mon profil de leadership
• Compléter le questionnaire

20 min

Mon profil de
leadership

• Créer et comprendre l’auto-portrait de votre
style de leadership.
• Identifier mes forces et comment m’en servir.
• Identifier mes faiblesses et voir comment les
améliorer.

90 min

Devoir

• Mon histoire de leadership
• Grille fournie par SWA

30 min

Les fondements
de l’automotivation

• Comprendre et réécrire ma destination
comme leader.
• Les buts comme source de motivation.

90 min

Coaching

• Assurer que tout le monde progresse au
même rythme.
• Suivi avec les ambassadeurs.

90 min (30 min
en privé avec
les
ambassadeurs)

Devoir:

• Récrire mes buts et mes objectifs.
• Grille fournie par SWA

30 min

Leadership of Self

Les fondements • L’art de l’auto-observation
de l’auto• Recycler l’adversité en victoires.
coaching (suite). • Accepter le miroir.
• La difference entre la cour de justice et la cour
d’école.

90 min

• Mes reactions face au miroir.
• Remplir votre journal (modèle fourni par SWA)

30 min

Le réalignement • Diagnostic personnel et professionnel express
simplifié de ma • Priorités d’actions
performance.
• Créer rapidement des solutions.

90 min

Devoir

• Comptabiliser une Victoire personnelle et une
victoire professionnelle.
• Compléter votre journal.
• Prepararion à la graduation.

30 min

Séminaire de
graduation

• Cimenter le changement pour le long terme.
• Reconnaissance.

90 min

Devoir
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