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OBJECTIFS  
 

À la suite de cette présentation, les participants seront en mesure de : 
• Définir le concept de leadership inspirationnel 
• Identifier les qualités, les compétences, les attitudes et les comportements d’un leader inspirant 
• Nommer les éléments qui distinguent le leadership inspirationnel du leadership dictatorial 
• Choisir (ou non) d’adhérer à cette philosophie en toute connaissance de cause et volonté 

 
 

MISE EN CONTEXTE 
 

 

Dans votre travail et votre vie, vous êtes appelé à jouer un rôle de leader? Vous souhaitez exercer une 
influence positive incitant les gens à adhérer à vos idées ainsi qu’à participer à la réalisation de vos 
objectifs? Vous aimeriez que les gens vous reconnaissent comme un leader humain, admirable et 
mobilisateur, qui sait élever les aspirations, créer du sens et faire ressortir le meilleur des gens? Alors, le 
leadership inspirationnel est fait pour vous! Un leader inspirant suscite l’engagement, l’adhésion et le 
respect par ses qualités, ses compétences relationnelles et l’exemplarité de son comportement. Il se 
tient loin du leadership dictatorial, qui met de l’avant la force de la peur, du pouvoir et de l’autorité. Il 
mise plutôt sur l’inspiration et l’élan naturel de collaborer (contribuer) qu’ont les humains lorsque les 
conditions sont favorables. Cette présentation s’adresse à toute personne intéressée à rehausser son QI 
(« quotient d’influence ») d’une façon appréciable et remarquable et à laisser une empreinte positive 
dans l’esprit des gens en les inspirant à offrir le meilleur d’eux-mêmes.   

 
 
  


