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The Pillars
Programme de perfectionnement professionnel 

Découvrir. 
Croître.

Prospérer.

« Un leader 
créé son 
propre 
avenir et est 
le moteur 
du succès 
futur d’une 
entreprise.  »

Le leadership

 Le Processus      

Ce processus de perfectionnement 
en leadership constitue une méthode 
pragmatique, structurée et ouverte pour 
croître en matière de leadership. Il s’agit 
d’un processus conçu pour aider les 
personnes à améliorer les attitudes, les 
compétences et les qualités nécessaires 
pour faire preuve de leadership personnel 
et d’entreprise.

 Trois éléments essentiels       

Amélioration de l’attitude
Pour créer un milieu axé sur les attitudes 
positives et les possibilités, il est important 
qu’un leader comprenne d’où proviennent 
les attitudes, comment elles sont constituées 
et comment elles peuvent être modifiées.

Entregent
Une grande partie de ce qu’un leader 
effectue, et donc accomplit, implique 
d’autres personnes. Pour demeurer 
efficace dans ce défi constant, il est 
important d’apprendre, de comprendre et 
d’utiliser efficacement des compétences 
interpersonnelles.

Établissement d’objectifs
Le leadership, entre autres, est le processus 
de fournir une orientation organisationnelle 
et de réaliser les objectifs nécessaires. Le 
modèle de réalisation des objectifs fournit 
les outils et le processus nécessaires pour 
atteindre davantage d’objectifs, plus 
souvent, pour maximiser les résultats et les 
conclusions.

 Questions essentielles traitées au   
 cours de ce processus         
 
• Le leadership et vous
• Tirer profit de votre potentiel caché
• Motivation
• Comportement et conditionnement
• Amélioration de l’attitude
• Établissement d’objectifs personnels et 
   d’entreprise
• Obstacles à la réussite
• Pouvoir créatif et visualisation
• Gestion de votre temps
• Communication
• Délégation
• Prise de décisions et solution de problèmes

 Les résultats sont mesurables   

• Maîtriser mieux votre avenir
• Revenus accrus
• Rentabilité accrue
• Plus de temps pour soi et plus de liberté
• Une orientation claire, focalisée
• Capacité de leadership améliorée
• Attitudes axées sur les résultats
• Perfectionnement de votre équipe
• Créer une vision pour l’orientation 
   personnelle et pour la prise de décisions 

Il y a surabondance de gestionnaires et un manque flagrant 
de leaders. Cette situation a évidemment une incidence 
négative sur la capacité d’une entreprise à croître et à être 
concurrentielle.

Un leader allie la vision et la curiosité d’un rêveur au génie 
technique et pratique d’un réalisateur. Un leader est axé sur les 
objectifs, il attend avec impatience que des objectifs liés au 
résultat visé soient atteints. Un leader est une personne qui établit 
des objectifs et atteint des résultats. Les objectifs donnent à un 
leader efficace un sens et un but, et servent comme source 
permanente de motivation dans la poursuite de la réussite de 
l’entreprise et du personnel.

Il y a bien sûr de nombreux livres sur le leadership, mais il n’en 
demeure pas moins que pour plusieurs cette notion est mal 
interprétée et demeure une dualité indéfinissable. La capacité 
d’un leadership existe en chacun, mais la plupart des gens 
ne prennent jamais le temps de la développer. Le leadership 
c’est la détermination, le courage, la confiance et la capacité 
d’obtenir des résultats !

Un leadership positif présume que les objectifs peuvent être 
atteints, que le travail peut être effectué, que le problème 
peut être réglé et que les obstacles peuvent être surmontés. Un 
leader créé son propre avenir et entraîne la réussite future de 
l’entreprise.
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