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À la poursuite du leader 
en soi

À la poursuite du leader 
en soi

�Par : Marlène Bilodeau�Par : Marlène Bilodeau

Quelques définitionsQuelques définitions

�Meneur versus leader

�Trois types de meneurs

�Meneur versus leader

�Trois types de meneurs
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Le leadershipLe leadership

�N’est pas une science�N’est pas une science

Le leadershipLe leadership

�Pas un concept

�Une action

�Fait évoluer les autres

�Pas un concept

�Une action

�Fait évoluer les autres
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La zone de confortLa zone de confort

La performanceLa performance

La conformité à des 
standards et des
normes pour être 
accepté
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La performanceLa performance

�Moule - modèle
�Comparaison
�Vision de pénurie
�Compétition
�Découragement
�Échec 
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L’excellenceL’excellence

�Devenir le meilleur en son genre

�Découle de notre personnalité

�Style de leadership
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�Découle de notre personnalité

�Style de leadership
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Conditions pour exercer 
son leadership

Conditions pour exercer 
son leadership

�Intégrité

�Se connaître

�Caractère

�Intégrité

�Se connaître

�Caractère

Défectuosités du 
caractère

Défectuosités du 
caractère

�Peu de confiance en soi
�Faible maîtrise de ses émotions
�Méfiance envers les autres
�Fermeture aux idées des autres
�Soumission
�Toutes autres formes de croyances 

destructrices qui masque la beauté de 
notre personnalité. 
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�Soumission
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destructrices qui masque la beauté de 
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Points communsPoints communs

�Se connaissent eux-mêmes
�Ont identifiés leur style de leadership
�Ont confiance dans leur valeur
�Excellente maîtrise de soi tout en demeurant 

chaleureux
�Confiance dans leurs capacités
�Encouragent les autres à exercer leur 

leadership
�S’affirme sans nuire aux autres
�Veulent le meilleur pour soi et les autres
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�Ont identifiés leur style de leadership
�Ont confiance dans leur valeur
�Excellente maîtrise de soi tout en demeurant 

chaleureux
�Confiance dans leurs capacités
�Encouragent les autres à exercer leur 

leadership
�S’affirme sans nuire aux autres
�Veulent le meilleur pour soi et les autres

L’excellenceL’excellence

� Comment savoir que j’exerce mon leadership ?� Comment savoir que j’exerce mon leadership ?
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L’entrepôtL’entrepôt

�Le trésor

Questions et commentairesQuestions et commentaires

www.inspirationroyale.com


