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« Plus vous voulez grimper haut, plus vous avez besoin de leadership. Plus l’impact que 

vous voulez créer est grand, plus votre influence doit être grande. Quoi que vous 

cherchiez à accomplir, ce sera limité par votre aptitude à être un meneur d’hommes. »



Caractère

Charisme

Engagement

Communication

Compétence

Courage

Discèrnement

Responsabilité

Securité

Discipline 

Personnelle

Attitude de service

Enseignable

_____La persévérance

Vision

Total ______  ÷ 21 = ______

Focalisation

Générosité

Initiative

Ecoute

Passion

Attitude Positive

Résolution des 

problèmes

Quel le niveau de votre couvercle?



Augmentez votre couvercle!

Demandez à vos proches de vous évaluer sur l’échelle du leadership.

Evaluez et considerez les différences et les ressemblances.

Revoyez les 21 qualités et trouvez l’aspect sui vous permettra de faire le plus d’impact si

vous progressez.

Rapellez-vous que vous devez travailler sur vos forces.

Les choses à faire aujourd’hui pour augmentez votre couvercle

1.  Valorisez votre expérience en y reflechissant regulièrement

2.  Investissez dans votre propre formation.



Augmentez votre couvercle

Mentorat/Coaching

Groupes de reflexions et d’actions/Focalisation

Faites quelque chose au delà de vos capacités apparentes!

Reflechissez sur les personnes qui ont elevé le couvercle au dessus de votre efficacité

dans votre vie..

Quelles sont les qualités qui font d’eux des élévateurs de couvercle?

“Faites une liste des choses à ne plus faire”.





LE MYTHE DUN PIONER

LE MYTHE DU POSTE

LE MYTHE DE L’ENTREPRENEUR

LE MYTHE MANAGEMENT

LE MYTHE DE LA CONNAISSANCE

5 Mythes du Leadership



7 Caractéristiques du Leadership

1.Personnalité – Les gens peuvent sentir l’authenticité, l’intégrité

2.Relations – Entourez-vous des bonnes personnes

3.Connaissances –Étudiez, apprenez. Connaissez les faits. Faites vos 

devoirs!

4.Intuition – Énergie, le moral, le calendrier, le momentum. Que 

ressentez-vous?

5.Expérience – Quels défis avez-vous relevés dans le passé?

6.Vos succès passés – Quelle est votre histoire?  Êtes-vous déjà sorti des 

sentiers battus, pris des risques et réussi?

7.Compétences – De quoi êtes-vous capable? Seriez-vous un bon coach?





5 Phases de développement du leadership

1.  Je ne sais pas ce que je ne sais pas (l’ignorance qui s’ignore)

2.  Je sais que j’ai besoin de savoir

3.  Je sais ce que je ne sais pas (Quel est votre plan pour croitre)

4.  Je sais, je grandis et cela commence à ce voir

5.  J’avance grâce à ce que je sais



Le processus élèvera votre couvercle

Que faites-vous maintenant pour construire votre

leadership?

Quel livre lisez-vous actuellement?

A quel séminaire participez-vous en ce moment?

Quel sacrifice faites-vous pour atteindre vos

objectifs?



Le secret de votre succès se trouve dans 

NOTRE AGENDA (PROGRAMME) QUOTIDIEN





Pour naviguer il faut une vision.

Naviguer demande de comprendre le futur.

Naviguer demande un bonne interpretation de 

votre passé

Pour naviguer pour les autres, il faut

Connaître le chemin, Montrer le chemin, 

Suivre le chemin.



PLANIFIER

P = Prédéterminez une ligne de conduite

L = Listez vos objectifs

A = Ajustez vos priorités

N = Notifiez votre plan à votre personnel clé

I  = Insérez du temps pour l’acceptation

F = Foncez et entrez en action

I  = Insistez toujours sur le succès

E = Envisagez les problèmes

R = Revoyez votre plan chaque jour





« Le fondement du leadership n’est pas 

jusqu’où nous pouvons nous rendre, mais 

jusqu’où nous pouvons faire avancer les 

autres. »



Si vous ne pouvez donner des preuves évidentes que vous rendez la 

vie des gens meilleurs, alors vous êtes probablement un 

soustracteur.

90% des gens qui soustraient le font sans le savoir.

A contrario 90% des gens qui ajoutent le font intentionnellement. 

Pourquoi? 

Parce que l’être humain est naturellement égoiste. Ajouter de la 

valeur aux autres demande de vivre à dessin (avec un but de sa vie 

clairement défini)

Ajoutez de la valeur à suffisamment de personnes et vous 

multiplierez.



Rendez-vous la vie de vos suiveurs meilleure?

Nommez les 5 personnes les plus près de vous dans votre vie personnelle

À côté de chaque nom, écrivez trois choses que vous faites pour leur montrer 

que vous prenez soin d’eux. Si vous ne pouvez pas écrire 3 choses que vous 

faites quotidiennement, écrivez 3 choses que vous allez faire pour eux.

Maintenant, nommez 5 personnes dans votre vie professionnelle dont vous 

êtes le leader.

À côté de chaque nom, écrivez trois choses que vous faites chaque jour pour 

en prendre soin, pour partager avec eux ou pour les élever à un niveau 

supérieur.

Maintenant, posez-vous la question suivante – êtes-vous prêt à 

faire tout ça, sans attendre aucune reconnaissance en retour?



Dirigez les autres par la loi de l’addition en vous posant les 

questions suivantes:

1.   Comment et quand agissez-vous en serviteur-leader?

2.   Quand devenez-vous impatient?

3.   Y a-t-il des tâches indignes de votre position?

4.  Prenez-vous l’habitude de rendre service sans en être

recompensé?

5.   Qu’est-ce que vos proches valorisent le plus?



















LE RESPECT SE MERITE

Les gens ne suivent pas les autres par accident. Ils suivent des 

individus dont ils respectent le leadership.

Qui a choisi de vous suivre?

Quel est votre niveau de leadership?



LE TEST DU RESPECT

Est-ce que vos employés, les membres de votre famille, de votre 

équipe, les fidèles changeraient une de leur façon de faire si vous le 

leur demandiez en tant que coach/leader?



COMMENT MERITER LE RESPECT

Respectez-vous et respectez les autres

Allez au delà des espérances des autres

Restez ferme sur vos convictions

Montrez une sécurité et une maturité hors du commun

Expérimentez personnellement le succès

Contribuez aux succès des autres

Reflechissez au delà de ce que les autres peuvent imaginer





Rendez-vous sur 

TousLeaders c’est possible

http://tousleaders.com/

