
Leader
en devenir

Notre philosophie
Chez Leadership PH, nous inspirons et 
accompagnons les leaders à se réaliser, 
augmenter leur impact et créer un monde 
Performant & Humain.
L’Approche PH
Nous avons testé et optimisé les concepts de 
leadership et de gestion au fil des années et 
nous partageons nos outils et nos 
apprentissages pour Être, Agir et Se 
Propulser comme Leader Performant & 
Humain.
Accélérateur de votre développement 
Dans un cadre unique, bienveillant et sans 
compromis, vous repousserez vos limites 
pour atteindre votre plein potentiel. Inspiré 
par les échanges et vos lectures durant le 
parcours vous vous surprendrez en 
atteignant de nouveaux sommets.
 

Trouver son style de leadership
& l’exprimer avec impact

Évei�ez le leader performant et 
humain en vous

Vous cherchez des réponses à :
   Comment trouver et exprimer

mon leadership? 
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Ce parcours comprend :
   1 test psychométrique pour apprendre au leader 
   à mieux connaitre son profil, ses préférences et 
   motivations.
   5 séances de coaching de groupe et 8 séances 
   de coaching individuel pour vous accompagner 
   à devenir le leader inspirant que vous imaginez
   Des lectures et travaux préparatoires pour 
   chacun des thèmes
    Un accès à un groupe privé d’échanges et 
   d’entraide sur des problématiques concrètes
   Investissement : 3500$

Vous souhaitez appliquer
          concrètement les concepts de :

         leadership vs gestion, 
gestion du temps et des 

priorités, feedback,
reconnaissance, 

communication efficace, 
mobilisation et influence.

Ce parcours s’adresse : 
au leader en devenir, qui désire obtenir un 

premier poste de gestion ou une promotion, 
affirmer son propre style de leadership, 
l’ancrer dans les meilleures pratiques et 

augmenter son impact au sein de 
son équipe et de son organisation.

Que faire pour assurer mon
développement de carrière?

Comment être vu comme un leader
au sein de mon organisation?

Quel impact je désire avoir en
exerçant mon leadership?



Développer son style 
de leader et passer à l’action 

Leader de soi
Apprendre à se connaître

Comprendre son leadership personnel

Leader dans une équipe
Trouver et développer son style de leadership

Agir en tant que leader dans une équipe

Leader dans mon organisation
Devenir un leader reconnu

Planifier ses étapes pour progresser

Un parcours individuel 

& collectif

Lancement

etre

agir

se propulser

Bilan

Une séance individuelle

Remise des documents et test

Une séance de groupe 

Deux séances individuelles

Une séance de groupe 

Clôture / une séance de groupe

Test psychométrique NOVA et débriefing
Initiation au coaching de groupe

« En suivant ce parcours, j’ai bénéficié 
de la richesse des perspectives des 
coachs et des autres participants. Je 
me suis sentie soutenue et en toute 

confiance. J’ai grandi à vitesse grand V ! »
Myldred A.

« Les conversations et réflexions sur les valeurs, priorités, 
niveau d’énergie, ambitions, etc. nous poussent dans une 
réflexion profonde qui m’a permis d’apporter plusieurs 

changements dans ma façon de vivre au quotidien. 
Un impact époustouflant sur ma vie en seulement quelques mois. »

Francis B.

Deux séances individuelles

Deux séances individuelles

Une séance de groupe 

Une séance de groupe 

Une séance individuelle
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