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PRÉSENTÉ PAR :

PROGRAMME
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE



LEADERSHIP CONSCIENT 
ET COMMUNICATION VECTORIELLE

OBJECTIFS

Devenir un leader conscient !... Une personnalité influente, progressiste, engagée et responsable, 

consciente de sa valeur et de son pouvoir phénoménal de faire arriver les choses. 

Devenir un communicateur intelligent !... Un véritable stratège, capable de générer des 

rencontres face-à-face plus authentiques, orientées vers un objectif précis, et beaucoup plus 

productives.

CONTENU DE LA FORMATION

UN LEADER CONSCIENT

• Prendre conscience 

 •  de mon rôle et de ma mission 

 •  de ma valeur et de ce que j’apporte aux autres

 •  de ma capacité à amener les gens plus loin

• Énergie et direction

• Organisation et responsabilité

• Prise de décision  

 •  par rapport à mon rôle 

 •  par rapport à mon engagement et à mon leadership

 •  par rapport aux messages que je veux transmettre

• Mettre en place ma démarche personnelle pour devenir meilleur !... Un véritable leader !



UN COMMUNICATEUR INTELLIGENT

• L’expression vectorielle

• Comment créer un vecteur  

 •  Le contexte  -  l’élément déclencheur  -  le constat  -  l’objectif  -  la demande

• Le pouvoir des yeux  

 •  Connexion unifiée versus attention divisée

 •  Maintenir un contact puissant tout au long d’une intervention

•  Comprendre et utiliser les systèmes cérébraux et attentionnels 

 •  Intégrer le Go, No-Go à mes communications

 •  Déterminer les tours de parole stratégiques

 •  Déterminer les bons sujets de conversation en fonction de l’objectif visé

 •  Utiliser l’énergie émotionnelle pour générer l’adhésion et l’engagement

 •  Utiliser les systèmes cognitifs pour désamorcer la résistance et les émotions 

   négatives d’une personne

OPTIMISER LA RELATION AVEC L’AUTRE 
 
• Mécanismes d’autorité et d’énergie

• Apprendre à écouter... et laisser l’autre s’exprimer! 

• Développer ma confiance (prendre conscience de mes outils)

• Comprendre le lien entre mécanismes de communication, relations interpersonnelles 

 et leadership conscient (orienté vers des buts)

Notes : 

– La formation est construite de façon à traduire les concepts théoriques en comportements 

 applicables

– La formation inclut la participation sur scène de membres de l’assistance. L’animateur intervient 

 pour améliorer le comportement des participants. Il les consulte sur leurs enjeux et les coache 

 sur leurs objectifs réels et leurs défis en communication.

– L’objectif ultime est d’accroitre son leadership… et sa capacité d’influencer positivement 

 son équipe, ses interlocuteurs, ses clients et ses collaborateurs.



DATE  ET ENDROIT DE LA FORMATION : 
DU 3 AU 10 MAI 2020

Club Med Les Boucaniers 

Sainte-Anne, Martinique

FORMATEUR : 
GUILLAUME DULUDE, Ph. D

Guillaume étudie, pratique et enseigne la psychologie de la 

communication, du leadership et de l’influence personnelle 

depuis 2005. Selon lui, une bonne communication ne relève 

pas de la chance mais de choix, de techniques et d’une volonté 

consciente de bâtir des relations fortes. 

Ses formations sont inspirantes, énergisantes et toujours très 

motivantes, et plus que tout, elles proposent une façon de 

faire qui donne des résultats. 

DU 3 AU 10 MAI 2020
Club Med Les Boucaniers, Sainte-Anne, Martinique



FRAIS D’INSCRIPTION : 3 800$

Ce montant inclut :  

• 12 heures de formation (réparties sur 3 demi-journées) 

• Le vol aller-retour sur Air Canada 

• L’hébergement au Club Med Les Boucaniers, 

 chambre Supérieure (occupation double), vue sur mer, 

 formule « tout compris »

• Les transferts, le bar, le vin à table et tous les repas 

• Une palette d’activités sportives et de détente

• Une excursion au Vauclin 

 (méchoui et fête antillaise à la Pointe Faula)

*programme organisé en collaboration 

 avec Voyages Fontainebleau  

Désignation d’établissement d’enseignement reconnu
Bélanger Bronsard Marketing (9127-5909 Québec Inc)
Numéro d’accréditation : 0051143

AGENDA

dimanche 3 mai : Arrivée

lundi 4 mai : 9h00 à 13h00, atelier 1

mardi 5 mai : Libre

mercredi 6 mai : 9h00 à 13h00 atelier 2

jeudi 7 mai : 9h00 à 13h00 atelier 3

vendredi 8 mai : Méchoui et fête antillaise

samedi 9 mai : Libre

dimanche 10 mai : Retour à Montréal

INFORMATIONS 
& INSCRIPTION

1-888-332-3113
514-875-2066 poste 13
lazonevente.ca/leadership-conscient

DU 3 AU 10 MAI 2020
Club Med Les Boucaniers, Sainte-Anne, Martinique


