
 

Le parcours Leadership d’impact
Pour:

Entreprendre son chantier créatif. Mettre le focus sur ce qui est prioritaire pour soi et dans son leadership.
Et: 

- Développer son impact, efficacité et plein potentiel de leader
- Passer d’un leadership réactif à un leadership créatif 

- Être un bâtisseur d’équipe

CLIENTÈLE 
CIBLE
Leaders en exercice
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PARCOURS LEADERSHIP D’IMPACT 

Ce parcours s’adresse aux leaders qui souhaitent: 


– Se positionner dans leur stade de conscience, 
leur développement et leur niveau de 
transformation

– Être un leader de conscience afin de créer un 
impact positif au sein de leur organisation et sur 
le monde  
– Révéler leur pleine puissance de leader 

– Se déployer à partir de leur authenticité

– Approfondir leur compréhension de la 
dynamique humaine et l’impact de celle-ci sur leur 
leadership.

– Élever leur conscience sur leurs enjeux de 
leader, leurs freins au changement, leurs leviers et 
leurs possibles..

CLIENTÈLE CIBLE 

Leaders en exercice

Pré-requis: Niveau 1


NIVEAU DE TRANSFORMATION 

Niveau 2: Contributeur


BUT DU PARCOURS 

Vous accompagner dans ce passage 
vers un mode de fonctionnement 
créatif. Vous permettre également de 
diriger avec conscience, sens, vision 
et performance durable. Vous donner 
accès à tous vos possibles en 
alignant intention et impact et ainsi 
agir en cohérence, comme humain et 
comme leader. 

info@leadershipinspire.ca  www.leadershipinspire.ca (514) 916-7040

Authenticité - Cohérence - Humanité durable - Solidarité

mailto:info@leadershipinspire.ca
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Venez en apprendre plus sur nos méthodes en visitant notre site Web : leadershipinspire.ca

Le leadership humaniste au service de la performance durable

Authenticité - Cohérence - Humanité durable - Solidarité

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

– Apprentissage dans l’action 

– Expérimentations en mode laboratoire 
avec le filet de sécurité de la 
communauté de pratique 

– Théories regroupant les tendances 
actuelles en leadership humaniste

– Échanges, réflexions, interactions 
multi-niveaux 

– Transfert dans leur milieu par un projet 
organisationnel.  

– Accès à toutes les ressources de la 
grande communauté Leader Humaniste.


FORMULE 

– Évaluation du niveau de transformation 
avec le modèle Leadership CircleTM (en 
mode 360)

– 2 modules de 3 jours en groupe 
facilités par des intervenants séniors

– 2 intersessions 

– Groupes de coaching 

– Projet organisationnel 

– Expérimentation en formule laboratoire 
en fonction de l’enjeu de fond de 
développement et du besoin stratégique 
du leader


Notre équipe

Leadership INSPIRE regroupe des facilitateurs et leaders d’expérience, qui ont tous 

cette même vision : Des organisations conscientes, humaines et responsables.

Depuis plusieurs décennies que nous accompagnons des leaders et ce qui nous 

apparaît évident est que le développement du leadership contribue directement aux 
résultats de l’organisation.


Étant des pionniers du leadership humaniste au Québec, porteurs de connaissances, 
d’enseignements et de processus d’apprentissage dans l’action qui ont fait leurs 
preuves, nous avons voulu combiner cette sagesse et cette expérience avec des 
modèles novateurs dans le monde du leadership et les possibilités du virtuel afin 

d’offrir aux participants des expériences d’apprentissage à fort impact.

https://www.leaderhumaniste.com/
https://leadershipinspire.ca/

