
 

LE LEADERSHIP PERSONNEL EFFICACE® 

Faites une différence grâce au leadership 

  
 Identifiez et réalisez vos objectifs personnels et professionnels les plus importants  

 Clarifiez votre but et vivez une vie équilibrée 

 Bâtissez votre image de soi et développez la confiance en soi 

 Développez un plan d’action pour votre vie personnelle et professionnelle 

 Vivez en harmonie avec vos valeurs  
 Identifiez les attitudes essentielles au succès 

 Augmentez votre motivation de soi 

 Reconnaissez votre potentiel inexploité 

 

 

UN : Introduction aux concepts  

 Les concepts du succès, de la motivation et du 
changement d’attitude  

 L’étude du climat organisationnel  
 Les profils individuels de l’image de soi  
 Le succès tel que relié au conditionnement du passé  
 L’attitude et les habitudes – Les facteurs de 

stimulation efficaces  
 L’apprentissage multisensoriel  
 La répétition espacée  
 La puissance de l’établissement d’objectifs  

DEUX : L’établissement des objectifs  

 Le réglage minutieux de l’ensemble des objectifs 
organisationnels  

 L’identification des objectifs des 
divisions/départements  

 Le développement d’objectifs afin d’augmenter la 
rentabilité  

 Le développement d’objectifs personnels reliés à 
l’emploi  

 Le développement de systèmes de suivis d’objectifs  
 La cristallisation d’objectifs grâce aux fiches 

d’objectifs  

TROIS : Qui peut exercer le leadership personnel ?  

 C’est tous les jours que nous dirigeons  
 Les récompenses de ce leadership  
 Une qualité intérieure  

QUATRE : La préparation au leadership  

 Notre potentiel inexploité  
 L’image de soi  
 La motivation de soi  
 Une question de choix  

CINQ : Nous sommes un peuple conditionné  

 Qu’est-ce que le conditionnement ?  
 L’influence de la famille  
 Notre environnement social   
 Les erreurs et les échecs  

SIX : Comprendre la motivation  

 Un schéma pour la compréhension  
 Les besoins de base  
 Les émotions et l’intellect  
 Le système d’échange  
 Les désavantages de la motivation par la peur  
 Les limites de la motivation par la stimulation  
 Le pouvoir de la motivation par les attitudes mentales  



SEPT : Les attitudes et les habitudes  

 Comment se forment les habitudes  
 La modification des attitudes actuelles  
 Les inhibiteurs du leadership  

HUIT : L’établissement des objectifs et du leadership 
personnel  

 Notre échelle de valeurs  
 L’énoncé de mission  
 Les bases de l’établissement des objectifs  
 Les types d’objectifs  
 Les objectifs tangibles et intangibles  

NEUF : Les cinq points essentiels du leadership  

 Le développement du leadership personnel  
 La cristallisation de la pensée  
 Les plans écrits et les dates limites  
 Le désir du leadership  
 Une confiance suprême en soi  
 Une détermination inébranlable  

DIX : Votre plan personnel pour une action de 
leadership (Première Partie)  

 Le choix des objectifs  
 Se consacrer aux objectifs  
 La valeur des objectifs écrits  
 Les obstacles à la réalisation des objectifs  
 Comment surmonter les obstacles  

ONZE : Votre plan personnel pour une action de 
leadership (Deuxième Partie)  

 La valeur des dates limites  
 Les récompenses de la réalisation  
 Est-ce que cela en vaut la peine pour moi ?  
 L’intégration de la personnalité  

DOUZE : L’affirmation et la visualisation   

 Qu’est-ce que l’affirmation ?  
 La répétition et le déplacement  
 Les types d’affirmations  
 Comment l’art de la visualisation renforce les 

affirmations  

TREIZE : La gestion du temps  

 Le temps est mon ami  
 Types de problèmes reliés au temps  
 Un programme de temps positif  
 Assumer la responsabilité  

QUATORZE : Comment prendre des décisions et 
résoudre les problèmes  

 Les décisions et celui qui les prend  
 Comment prendre des décisions  
 Le processus de résolution des problèmes  
 Le leadership personnel et la faculté de décision  

QUINZE : La communication et le don d’écoute  

 L’importance de la communication  
 L’empathie dans la communication  
 L’art d’écouter  

SEIZE : Le leadership dans les entreprises  

 Le leadership par extension  
 Le leadership par l’attente  
 Le leadership par la participation  
 Le leadership par la réalisation des objectifs  
 Développer des aptitudes au leadership  

DIX-SEPT : Vivez une vie bien remplie !  

 L’attente positive  
 La prophétie qui se réalise d’elle-même  
 Le leadership créatif  
 Surmonter les obstacles sur le chemin du 

leadership  
 Le défi du leadership  
 Les gagnants n’abandonnent jamais  

  

  


