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Une livraison en ligne à 100% vous 
permettant d’obtenir des crédits d'ADPC
quand vous le souhaitez

12 Unités complètes basées sur les 
recherches de grands spécialistes

Un format dynamique et intéressant, vous 
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Les leaders se trouvent à tous les niveaux d’une organisation et de solides compétences en leadership créent un 
environnement qui favorise une meilleure productivité, innovation et collaboration au sein d’une équipe.

Le fmi*igf a élaboré ce cours en ligne de première qualité, en se basant sur le modèle des compétences du 
gouvernement fédéral, afin de vous accompagner dans votre cheminement de découverte du leadership. Chaque 
Unité s’appuie sur des recherches et fournit du contenu intéressant et interactif, ainsi qu’un journal de réflexion et 
des messages inspirants.

Grâce à ce cours, vous allez :
 EXPLORER ce que le leadership peut être véritablement, aussi bien sur le plan personnel que professionnel
 DÉVELOPPER votre trousse de leadership
 CONNAÎTRE différents points de vue — ceux du leader et ceux de l’équipe
 ÊTRE INSPIRÉ par les plus grands spécialistes et leaders éclairés

Présentation du programme
Vous serez guidé tout au long de ce cours par notre expert Andrew Graham, professeur à lécole des études en 
politique de l’Université Queen’s et ancien sous-ministre adjoint fédéral. Le professeur Graham a utilisé son 
expérience considérable en gestion d’organisations complexes, ainsi que ses connaissances pratiques et 
théoriques acquises au cours de ses 14 années en tant que sous-ministre adjoint au sein du gouvernement fédéral, 
pour contribuer à ce cours de qualité exceptionnelle.

  12 Unités qui se basent sur les recherches et le leadership éclairé des plus grands spécialistes.

  Un journal de réflexion à la fin de chaque Unité. Ce journal personnel de leadership vous permettra d’améliorer 
    votre participation et de parfaire votre apprentissage.

  Une Unité récapitulative en prime qui permettra aux participants de démontrer et partager ce qu’ils ont appris 
    tout au long du cours.

  7½ heures de perfectionnement professionnel continu.

  Des exercices interactifs et intéressants, vous garantissant une expérience d’apprentissage exceptionnelle.

  Des petits questionnaires pour tester vos connaissances.

Prix du cours: 400 $
**Pour plus d’informations sur les tarifs de groupe, veuillez SVP contacter learning@fmi.ca

Renforcez vos compétences en leadership
et découvrez votre LE LEADER EN VOUS
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Aperçu des Unités du cours
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Unité 1 – Cela commence avec vous
Un leader doit bien se connaître avant de pouvoir diriger. Dans cette unité, nous allons examiner de plus près qui vous êtes du 
point de vue de la conscience de soi.

Unité 2 – Le leadership décomposé
Afin de développer votre définition du leadership, nous allons étudier dans cette unité les mythes et l'évolution des styles de 
leadership.

Unité 3 – Les niveaux de leadership
Il existe différents types de leadership à tous les échelons. Dans cette unité, vous allez découvrir le concept des cinq niveaux du 
leadership selon John Maxwell.

Unité 4 – Définir le leadership
Les activités et les caractéristiques du leadership sont particulièrement importantes. Dans cette unité, nous allons explorer les 
caractéristiques typiques d’un leader et l’efficacité interpersonnelle du leadership.

Unité 5 – Le leadership et la gestion
Il y a quelques différences fondamentales entre le leadership et la gestion. Dans cette unité, vous étudierez ces différences et la 
façon dont ces deux concepts sont étroitement liés.

Unité 6 – Les théories du leadership
Dans cette unité, vous analyserez les théories du leadership et la façon dont elles peuvent vous aider à déterminer vos traits de 
leadership.

Unité 7 – Les suiveurs
Il est important de comprendre la relation entre les suiveurs et les leaders. Cette unité examine cette relation afin de souligner 
l’importance de l’esprit de subordination.

Unité 8 – Une question d’équilibre
Le leadership est une question d’équilibre. Dans cette unité, vous découvrirez comment vous pouvez être plus efficace en vous 
adaptant au changement.

Unité 9 – Le leadership et vous
Les leaders peuvent adopter différents styles en fonction de la situation. Dans cette unité, vous étudierez les caractères positifs 
et négatifs d’un leader, et la façon d’ajuster votre approche au besoin.

Unité 10 – Les nouvelles tendances en leadership
Vous devez comprendre les nouvelles tendances pour pouvoir être un bon leader. Dans cette unité, nous allons explorer les défis 
à venir et examiner les besoins organisationnels et la direction du leadership.

Unité 11 – Les compétences en leadership
Dans cette unité, vous allez analyser des exemples de comportements de leadership qui se basent sur les compétences clés en 
leadership.

Unité 12 – À quoi ressemble votre leadership?
Cette unité identifie l’approche fondée sur les compétences en leadership du point de vue de vos compétences actuelles et 
souhaitées.

Unité Récapitulative
Lors de l’unité récapitulative, vous allez rencontrer votre groupe et parler des points essentiels à retenir de ce cours sur le 
leadership.
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