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DECOUVREZ VOTRE LEADERSHIP !

La notion

de leader est souvent amalgamée à l’Autorité, au pouvoir
hiérarchique, d’autres estiment que le leadership est un talent inné…Tous
les dirigeants sont-ils des leaders? Gérer, doit-il être associé au Leadership…

Et si Le leadership prenait ses racines au fond de chacun d’entre nous où
apprendre à se connaître soi-même serait une priorité personnelle…
.
Et si le leadership se mesurait à la capacité d’exprimer une Vision, à mobiliser
les autres pour arriver à des résultats, encourager la synergie au sein des
équipes, d’association,…
Autant de questions auxquelles nous tenterons chacune d’apporter des
réponses en allant à notre propre découverte!

OBJECTIFS DE LA JOURNEE
- Etre son propre Leader :

• Etre à l’aise avec ses émotions dans une situation de leadership
• Identifier ses besoins
• Etre bien avec soi pour prendre sa place dans le groupe
- Vivre son Leadership grâce à la boussole du Leadership(*):

• Se repérer,
• Identifier ses objectifs
• Avancer
(*)Conçue par Michael Ameye

Plusieurs mises en situation seront organisées tout au long de la journée,
Elles vous permettront d’explorer des outils, d’aborder les notions de résonance,
d’Expression corporelle et Energie,….et de faire bien d’autres découvertes !-

ANIMATRICES
Cet Atelier sera animé par Sabr Abou-Ibrahimi, fondatrice de Com’Partner,
consultante en Management et communication corporate, spécialisée dans
Le Développement Managérial , elle s’est formée à la Process com,
au Management du Leadership et à l’analyse transactionnelle.
Certifiée à l’outil »Boussole du Leadership, elle accompagne les dirigeants
d’entreprise ainsi que les équipes autour du « leadership collectif. »
Anne Valérie Laplanche co-animatrice, Coach Consultante en communication et
Praticienne PNL certifiée et titulaire d’un DESS en communication de la Sorbonne
(CELSA).
Elle a particulièrement investi les aspects liés à l’affirmation de soi,
à l’intelligence émotionnelle et aux changements, à la fois dans un cercle
privé et en entreprise.
Elle est également certifiée à la pratique de la boussole du Leadership.

ATELIER « Découvrez votre Leadership
Date : 20 Novembre 2013
Lieu : Sofitel Rabat (ex. Hilton)

Cible : femmes, chefs d’Entreprises, Cadres dirigeantes privé, public,….qui souhaitent
développer leur leadership tout en étant à l’aise avec leurs émotions
Horaires : 9h /18h (prévues 2 pauses café ainsi que le déjeûner)
Tarif : 2640 Dh TTC (Déjeuner compris)
Pour toute information , merci de contacter le 0662194646 ou
contact@compartner.ma
Mode de règlement : soit par chèque au nom de Com’Partner,
soit par virement bancaire au nom de Com’Partner
BMCI, Agence Val D’Anfa / Code banque: 013 - Code ville: 780
Code Guichet: 01120 – Clé RIB : 48
N° Compte : 00057700185

