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Le problème :  
Le manque de développement systématique du 
leadership a un impact sur notre organisation.  
Il peut entraîner un turn-over élevé, un moral bas, de 
l'absentéisme, une perte de productivité, etc…  
Comme vous, nous croyons qu’il est temps de 
résoudre le problème du développement et de la 
formation de nos leaders. 

   



 

QU’EST-CE QUE LE LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL ? 

Le leadership transformationnel occupe depuis près de trois décennies une place centrale dans la littérature sur le 
leadership (Avolio, Walumbwa, et Weber, 2009). Ce type de leadership serait associé à un large éventail de résultantes 
organisationnelles comprenant la satisfaction et la motivation des employés, la performance individuelle, de groupe et 
organisationnelle et l’efficacité des gestionnaires (Wang, Oh, Courtright, et Colbert, 2011 ; Judge et Piccolo, 2004).  Bien 
plus, il est suggéré qu’au contraire des types de leadership conventionnels tel le leadership transactionnel, que le 
leadership transformationnel mènerait à une performance supérieure des employés, ceux-ci ne répondant pas seulement 
aux attentes, mais les dépassant (Wang et al., 2011). 

 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT  
Jusqu’à 2 semaines avant le séminaire, vous payez 400 EUR pour la formation  
Après, vous payez 500 EUR 
Clôture des inscriptions 2 jours avant le début du cours. 
 
 
QU’EST-CE QUE VOUS APPRENDREZ ?  
Vous apprendrez à :   

• Articuler une vision du changement pour l’avenir 
• Enrôler les autres dans la vision 
• Transformer le conflit en collaboration 
• Développer et mettre en œuvre une stratégie d’influence 
• Faciliter un environnement favorable à la créativité et à l’innovation 
• Montrer la voie 
• Inspirer une vision commune 
• Remettre en question les idées reçues 
• Habiliter les autres à agir 
• Encourager le cœur 
 
 
VOTRE FORMATEUR 
Michel N. Christophe est coach exécutif certifié par ICF, consultant  
en leadership et professeur de leadership transformationnel.  
Il exerce cette profession depuis 2003, au sein du gouvernement  
américain, et depuis 2020, dans le cadre de la société ProficiencyPlus.  
 


