
SÉMINAIRE INTERNATIONAL POUR DIRIGEANTS ET CADRES AVISÉS

Conscience de soi 
& leadership 
transformationnel

LES FONDEMENTS 
D ’UNE PERFORMANCE 

DURABLE

Les sociétés africaines – tant publiques que privées – sont 
en pleine ébullition et confrontées à des changements 
structurels politiques, économiques, culturels et sociaux 
majeurs dus en grande partie à l’émergence du continent. 
Dans ce contexte de transformations profondes, votre rôle 
de leader est déterminant.  Ce séminaire sur la conscience 
de soi et le leadership transformationnel vous offre des 
outils avec des approches à la fine pointe de la conduite 
du changement. Animée par une équipe internationale 
et multidisciplinaire, cette formation est axée à la fois 
sur l’acquisition de connaissances fondamentales et sur 
l’appropriation d’outils pratiques d’une saine gestion de 
soi, des personnes et des organisations, vous permettant 
de créer les conditions d’une performance durable.

ASSOCIATES



    
Acquérir les clés pour réussir la conduite du changement  

   S’approprier de l’approche de co-développement  
   Développer un plan personnel de développement continu  

Développer un solide réseau de contacts à l’international

VOS
AVANTAGES

Ce séminaire de haut niveau vous permettra de :

 Développer et renforcer votre conscience de soi
 Connaitre et maîtriser les forces de votre style de leadership et   
mieux canaliser vos faiblesses             
 Développer les aptitudes vous permettant de passer du 
leadership réactif au leadership innovateur

NOTRE PUBLIC CIBLENOTRE APPROCHE NOTRE PROGRAMME

Comment affronter les enjeux et 
défis du dirigeant moderne ?

Comment l’intelligence 
émotionnelle aide à mieux 

gérer la performance ?

Comment la conscience 
de soi peut-elle améliorer 

l’image de marque ?

Quels sont les secrets 
des grands leaders ?

Comment la proactivité ouvre la 
voie à l’innovation ? 

Développer son authenticité et 
son influence pour une meilleure 

gestion stratégique

Comment mobiliser ses équipes 
pour opérer un véritable 

changement ?

Le réseautage comme outil 
d’intégration

Le coaching et 
son impact bénéfique

Nous préconisons l’approche 
par l’expérience dans le cadre 

de nos formations; Cette 
approche  favorise et maximise 

le transfert immédiat du 
savoir, accélère l’acquisition 

des méthodes pratiques et 
élargit l’accès à un réseau de 

professionnels résolument 
engagés dans la consolidation 

de leurs compétences  et 
aptitudes en leadership. 

Nos séminaires de formation 
sont animés par des experts 

cumulant de nombreuses 
années d’expériences et 

reconnus internationalement 
pour leurs approches 

novatrices. 

Vous êtes gestionnaires-
cadres dans le secteur public 
ou privé, ou professionnels 

intéressés par le renforcement 
de vos capacités en leadership 
transformationnel et souhaitez 

augmenter votre impact et 
votre influence en tant que 

leader, ce séminaire 
est conçu pour vous. 

Il vous offre une occasion 
unique d’élargir votre horizon 
professionnel, d’asseoir votre 
crédibilité et votre carrière en 
tant que gestionnaire aguerri 

et vous permet de contribuer à 
la performance durable de 

votre organisation, quel qu’en 
soit le modèle.

POUR  VOUS  INSCRIRE ,  VEU IL L EZ  NOUS  CONTACTER  PAR  MAIL  :   msampson@pgf.ca

OU  PAR  TÉL ÉPHONE  :  OUAGADOUGOU : (226) 25 37 12 93 I ABIDJAN : (225) 88 17 79 70 I MONTRÉAL 001 450 902 2561 

5  JOURS   I   DU  27  FEVRIER  AU  3  MARS  2017  I  AB IDJAN ,  CÔTE  D ’ IVOIRE

COÛT  DE  L ’ INSCRIPTION  :  2500$  US




