Le leadership efficace
Diriger avec doigté et intégrité

“

Ce cours était excellent! J'ai appris ce que cela signifie d'être un véritable et
authentique leader. De plus, je n'ai jamais eu un meilleur instructeur capable
de capturer et de maintenir mon attention.
Andrew Prockow - Dorel Industries Inc.

”

Ce séminaire est oﬀert en anglais.

SURVOL

Les organisations exigent un haut degré de souplesse, d'adaptabilité et d'intégrité de la part de leurs
dirigeants. Dans ce puissant séminaire de deux jours, vous développerez les compétences clés en
leadership nécessaires pour communiquer la vision de votre organisation, prendre des décisions avec
l'appui des autres et entretenir un rendement positif de ceux qui vous entourent. Hautement apprécié
autant par les aspirants à la direction à la recherche d'une approche cohérente que par ceux qui sont
déjà en position de leadership souhaitant rester à la fine pointe des derniers développements.

• Comprendre les styles/comportements clés en leadership et dans quel contexte les utiliser
• Découvrir quatre compétences requises pour un leadership exemplaire

CE QUE VOUS
EN RETIREZ

• Acquérir une «Trousse de survie en leadership» pour survivre et prospérer dans l'environnement
turbulent d'aujourd'hui
• Examiner les aspects de l'éthique en leadership et les valeurs qui conduisent à des résultats durables
• Renforcer la perception de l’intégrité de votre leadership envers les autres
• Construire une culture appropriée à votre compagnie pour soutenir votre stratégie
• Encourager une plus grande satisfaction des employés au travail et un réel engagement envers
leurs dirigeants et leur organisation

Programme de 2 jours

executive.mcgill.ca

EST-CE
POUR
VOUS?

Ce programme est conçu pour les dirigeants de tous les niveaux ainsi que pour ceux qui aspirent à devenir des leaders. Parfait
pour ceux qui doivent obtenir des résultats stratégiques et qui se demandent «qu'est-ce que font les grands leaders pour créer
l'engagement auprès de leur entourage ?". Le contenu s'applique à tous les types d'organisations, des petites entreprises aux
multinationales.

EN
SAVOIR
PLUS

Le cadre d'apprentissage très interactif comprend des exercices d'évaluation, des exemples des meilleures pratiques, et
l'opportunité d'échanger avec vos pairs ainsi que le professeur. Vous repartirez avec un plan personnalisé pour augmenter votre
propre eﬃcacité en tant que leader et une "Trousse de survie en leadership» avec des outils simples et eﬃcaces pour des
résultats durables lors du retour au travail.

Voici les thèmes principaux couverts durant le programme :
JOUR 1
Introduction
• Qu'est-ce que le leadership eﬃcace?

Un leadership qui reflète
vos valeurs

Les quatre compétences requises
pour un leadership efficace

• Découvrir vos propres valeurs

• Comment ces compétences sont liées
à votre environnement de travail

• Traduire les valeurs en comportements
pour construire la bonne culture

• Redéfinir les idées préconçues sur le
leadership

L'éthique et l'intégrité dans le leadership
• Un voyage intérieur qui lie la performance
au travail à la moralité
• Comment un leader doit exploiter l’intégrité
pour briller

• Un aperçu sur la performance de votre
leadership et autres découvertes
personnelles

• Créer une vision pour balayer la médiocrité

• Accroître votre prise de conscience pour
une transformation personnelle et
organisationnelle saine

Passer à l'action - Un plan personnel
pour votre défi en leadership

JOUR 2

Le style de leadership

• Préparer votre plan ADL personnel

• Travailler avec des “conseillers” pour
clarifier vos compétences en leadership
• Peaufiner et tester votre vision

• Les trois styles de leadership exemplaire

Un leadership durable

• Se positionner comme un leader peu importe
l’audience

• L’auto-développement du leader
(ADL)

• Appliquer diﬀérents types de leadership lors
de contextes variés

• Les habitudes et les processus
d'amélioration continue en tant
que leader

• Atteindre l'alignement stratégique avec
votre équipe et votre organisation

• Obtenir l'engagement des employés

• Finaliser votre plan d'action à mettre
en œuvre au travail

• Amener les gens à croire au changement
stratégique

L'enseignement en français est toutefois disponible lors d’une formation sur mesure.
Corps professoral
et approche
d’apprentissage

Structure intégrante de la faculté de gestion Desautels de McGill, le corps professoral de l’Institut est composé de professeurs et de
de conférenciers de l’Université McGill ainsi que d’experts provenant du monde entier dotés d’expérience concrète en entreprise.
Veuillez vous référer à notre site Internet pour obtenir la liste complète du corps professoral pour ce programme.
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