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Imaginez qu’il n’y ait 
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Parmi tout ce qui a 

déjà été échangé, 

quelles idées nous 

inspirent et nous 

rassemblent ?



Planifions les 

idées 

sélectionnées: 

qui, quand, 

comment ?
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Parmi tout ce qui a 

déjà été échangé et 

proposé, quelles 

idées nous inspirent 

et nous rassemblent 

en matière de 

leadership ?



Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3



«Les individus et les organisations

s’épanouissent lorsque les gens voient ce qu’il y 

a de meilleur en eux, partagent leurs rêves et 

leurs préoccupations de façon positive et 

lorsqu’ils rassemblent leurs voix dans une même 

direction pour créer, non seulement de 

nouveaux mondes, mais de meilleurs mondes.»

David Cooperrider


