Formation

Pour plus d'information : 418 696-2188 ou info@cdcduroc.com

Développement du leadership
Cette formation utilise une formule alliant quatre ateliers et une partie expérientielle. Les rencontres
d'accompagnement pour leaders actifs ont pour but d’amener les participants à développer leur
leadership en misant sur leurs forces personnelles ainsi que sur la réalité et les besoins de leur
organisation. La partie expérientielle du programme se déroule entre les ateliers, dans le milieu
personnel et professionnel de chacun, à l’aide d’un guide d’accompagnement comprenant des
questions et des exercices pratiques en lien avec les thèmes abordés lors des ateliers. La formation
consiste en un processus continu de développement du leadership en trois phases :

Attention
Cette formation
demandera aux
personnes participantes
une implication assidue
en dehors des ateliers.

Phase 1 - Le leadership personnel
Thèmes liés : conscience et connaissance de soi/gestion agile de ses émotions,
authenticité et cohérence, confiance en soi.
Phase 2 - Le leadership collaboratif
Thèmes liés : l’intelligence sociale, la gestion et le développement de ses
relations, les bases de la collaboration.
Phase 3 - Le leadership stratégique
Thèmes liés : la mobilisation, le leadership situationnel, la gestion d’équipes
performantes.

Formatrice

Claudia Bélanger est détentrice d'un baccalauréat en intervention plein air et
d'une maîtrise en gestion des organisations de l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC), où elle s’est spécialisée en développement du leadership.
En se basant sur les dernières avancées scientifiques et sur son expertise, elle a
développé ses propres méthodes de développement du leadership où
l’expérimentation et la réflexion occupent une place centrale. Elle enseigne
depuis 2013 à l’UQAC en développement du leadership et elle est cofondatrice
d’Ésope Leadership et du Moulin à Cie.

Dates et heures

de 9 h à 12 h, les :
16 avril
7 mai
28 mai
18 juin

Cliquez ici pour vous inscrire
avant le 31 mars 2019

Coûts
Membres CDC du Roc
150 $

Membres CDC SLSJ
160 $

Non-membres CDC
170 $

