D IR IG ER
DES EQUIP AG ES

parcours de leadership

pour une performance remarquable
et porteuse de sens

La décennie 2020-2030 est primordiale pour agir ensemble et
de manière massive pour les populations, pour la planète, pour la
prospérité, pour la paix et par les partenariats.
Les champions du développement durable ou « SDG champions »,
unis de par le monde, s’engagent à œuvrer de manière coordonnée
pour atteindre ensemble les 17 Objectifs de Développement Durables
(ODD) de l’agenda 2030 adopté par les 193 États membres de l’ONU.
Pour agir, ensemble, de manière performante et pérenne et porter
haut cette ambition commune, ils ont besoin de leaders conscients,
libres et responsables.
C’est pour répondre à ce besoin que nous proposons un parcours de montée en puissance du leadership, dont
ce programme est la pierre angulaire.
Faites de cette aventure commune la vôtre et préparez-vous à manœuvrer, aux côtés de vos équip(age)s, vers
les objectifs communs.

Soyez des leaders :

CONSCIENTS

LIBRES

de vous-mêmes, des autres, et du monde dans lequel nous vivons.

d’exprimer vos valeurs et votre capacité de choix, au service d’une ambition collective.

RESPONSABLES

de vos émotions, de vos pensées et de la justesse de vos actions.

Vice-amiral d’escadre (2S)
Olivier Lajous

O BJEC TIFS
A l’issue de ce parcours, vous serez en mesure de :
•

développer votre posture de leader en vous
appuyant sur votre intelligence émotionnelle,
relationnelle et situationnelle,

•

prendre la mesure de l’importance de la
dimension inter-relationnelle comme un facteur
clé de la réussite de vos projets,

•

être un acteur d’un vrai changement de
paradigme, capable de naviguer dans la
complexité, et en gardant le cap des ODD.

Ce programme permet de vivre une montée en
conscience des facultés de leadership propres
à chacun. Il donne des clés et applications
concrètes travaillées en petit groupe et
individuellement entre les sessions. Les objectifs
sont concrets et les bénéfices sensibles.

PART ICIPANTS

toutes celles et tous ceux qui portent un projet
ambitieux en accord avec le développement
durable et veulent s’approprier l’art de diriger
des équipages,

•

sans distinction de diplôme ou de cursus
universitaire.
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notre monde :
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Ouvert aux leaders qui veulent avoir un impact sur

ARCHITEC TU R E ET P EDAGOGI E
•

Les séances plénières alternent enseignement magistral et ateliers en
sous-groupes. L’énergie du collectif permet de créer un momentum propice
à la prise de conscience.

•

Un travail suivi en groupe de pairs permet de s’ouvrir en confiance,
de travailler sur ses projets concrets et d’expérimenter diverses postures.

•

Un travail personnel est également requis tout au long du programme.

ANIMATION
•

Chaque promotion est suivie par 2 animateurs attitrés et garants du cadre.

•

Un intervenant extérieur vient enrichir le deuxième jour de chaque module.

•

Une large contribution des participants à la mise en œuvre des
sessions fait partie intégrante du caractère actif de l’apprentissage.

CANDIDATURE:

SELECTION

travail en groupes de pairs

s1
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CERTIFICATION

d i r i ge r

d e s

é q ui p ages

PLENIERES DE
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VALIDATIO N

Ce programme est validé par un certificat qui atteste :
•

De l’évolution du SDG leader pendant l’ensemble du parcours, notamment en
termes de savoir-être / savoir-être en équipe,

•

De l’intégration de cet enseignement dans son projet en lien avec les ODD
(vision, impact, principes managériaux et stratégie de mise en œuvre).

PROG RA MME
jusqu’où porter le feu; maintenant prends
‘‘ Voilà
le et va plus loin si tu le peux, car ce qu’un
homme est capable d’imaginer, d’autres
sont capables de le réaliser.
Jules Verne

Session 1

Session 2

Soyons les premiers et les derniers

Soyons 100% responsables

•

Création de la dynamique de groupe(s)

•

•

Fondamentaux du « host leadership »

•

Leadership basé sur l’intention

•

Inclusion, Contrôle et Ouverture

•

Stratégies et outils de communication

•

Conscience de soi, conscience des

Fondamentaux de la sécurité
psychologique

autres

performante
•

Protections & permissions, conditions

Incarnons l’esprit
d’équipage

Concilions sens et
performance

•

L’art de l’équilibre

•

Composantes de la vision partagée

•

L’espace de la relation, creuset de la

•

Enveloppe culturelle minimale nécessaire

motivation

•

Conditions d’efficacité d’un activisme

•

Les ajustements créatifs

•

Il n’est de grande réussite que collective

ambitieux
•

Niveaux de développement des équipes
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de la puissance

ARCHITEC TU R E ET P EDAGOGI E

12 jours de formation en 4 modules de 3 jours consécutifs (100h), espacées
de 8 semaines pour la version classique, 4 semaines pour la version accélérée.
Soutenances le dernier jour. Promotions de 40 , groupes de pairs de 6 à 7
personnes.
En présentiel voire résidentiel. Une organisation adaptée aux emplois du temps
exigeants, mixant jours de semaine et de week-end.

CAND IDATUR ES
Sur dossier.
La sélection est faite en fonction de votre projet, de votre ambition et de son
alignement avec les ODD. Dans tous les cas vous serez rappelés par un des
membres de l’équipe pédagogique.
Prochaines dates : voir le site www.all-leaders.fr/SDGleaders

A partir de

4800 € HT en présentiel, hors frais d’hébergement

Autres modalités (version accélérée, intra entreprise ou résidentiel) :
nous consulter. Conditions générales de vente disponibles sur le site web.
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TARIF

CONTAC T
SDGleaders@all-leaders.fr
+336 354 753 96

L A PIERRE ANGU L AIR E DU PARCOU RS DE
LEAD ERSHIP DES S DG C H AMP ION S

Formation Devenir SDG
Champions
Clubs SDG Champions

Programme Diriger
des Equipages

Cercles SDG Leaders

Nous sommes à un des points de bascule majeurs de l’histoire et la préoccupation première de l’espèce humaine doit être de passer de l’ère industrielle, âge du contrôle, à l’économie de la connaissance et son âge
de la libération. […] L’avenir de notre monde sera construit par des gens qui ont compris que le leadership
est l’art de la mise en action. L’art de libérer le talent et le potentiel humains. On peut peut-être acheter le
concours d’un individu au moyen d’un salaire, d’un statut, du pouvoir ou de la peur, mais le génie, la passion,
la loyauté et la créativité persévérante de l’être humain ne s’acquièrent que sur une base volontaire. Les plus
grands problèmes du monde seront résolus par des volontaires passionnés, libres d’agir.
Stephen R. Covey
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Cercles SDG Governors
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Programme Diriger
des Régions
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www.all-leaders.fr/SDGleaders

www.sdg-champions.fr

