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Prendre des décisions 

S À deux, nous devons prendre une 

décision.   

S Un contre un: avoir des 

arguments 

S À trois, place à la démocratie! 

S La majorité l’emporte 

S Faire entendre sa voix 

S Seule face à ses propres choix 

S Assumer ses décisions 

S Vivre avec les conséquences 

 

 

 

 

 

 



Se faire entendre 

S Le ton 

S Trouver le bon ton selon la 

circonstance  

S L’intention 

S Avoir les réponses dans nos 
questions? 

S Écouter l’autre? 

S Que défendons-nous? 

S Que voulons-nous que les autres 

entendre? 

S La clarté du message 

S Avoir la bonne information 

S Éviter les approximations 

 

 



Les faux pas… 

S L’obstination; 

S Le manque d’écoute; 

S Avoir l’impression de toujours céder en premier; 

S L’émotion prend le dessus sur le rationnel; 

S Perdre du temps avec ce que l’on ne contrôle pas. 



Nos forces et nos faiblesses 

S Pour se faire confiance, on doit d’abord se connaître; 

S Faire le bilan de ses compétences et de ses habileté; 

S Demander de l’aide à vos proches; 

S Faites la liste de vos réalisations; 

S De quoi êtes-vous le plus fière? 

S Quelle image dégagez-vous? 

 

 



Notre image 

Le non dit… Le sourire… 



Types de leader 

S Le leader dans l’action; 

S Le leader naturel; 

S Le leader qui s’impose; 

S Le leader par nécessité. 



Un leader doit… 

S Être rassembleur et avoir une grande capacité de persuasion; 

S Connaître les forces et les faibles des membres de son équipe et apprendre à travailler avec les forces de chacun; 

S Avoir une grande capacité d’écoute; 

S Doit démontrer de la maturité dans son attitude; 

S Avoir une vision claire des choses; 

S Capacité de se projeter dans le futur: 

S Être empathique face à sa famille, à son équipe, à ses collègues; 

S Sait qu’il n’arrivera à rien seul! 



Être stratégique… 

S Nécessaire pour faire avancer nos idées; 

S C’est avoir un plan de match; 

S C’est travailler en équipe; 

S Être capable de demander de l’aide; 

S C’est être capable de noter les besoins en terme d’importance; 

S C’est de déterminer ce que j’accepte de perdre. 



Le bateau à bon port… 

S Sachez célébrer les petites comme les grandes victoires; 

S Un « non » n’est pas un échec…mais un repositionnement; 

S Remercier les autres. 

 

 



PRENEZ VOTRE PLACE! 


