
Programmation Défi Leadership
Automne 2023  Du 6 septembre au 14 décembre

Activités Objectifs
Dates et heures 

Heure de l’est (HE)

Période de prélancement 
Cartes d’introduction

• Définir ses pratiques d’introspection 
et de développement

Du 6 au 15 septembre 

Lancement officiel 
Comment maximiser
votre Défi Leadership

• Recevoir les outils et les explications nécessaires pour commencer le Défi 
Leadership dans la meilleure posture mentale possible

• Faire connaissance avec les membres de son clan dès le début de la cohorte

Vendredi 
15 septembre
De 11 h à 12 h

Clan - Rencontre 1

• Se rencontrer de façon informelle pour faire plus ample connaissance

• Déterminer qui sera la cheffe de clan

• Se familiariser avec la méthode du codéveloppement

Entre le  
15 et le 29 septembre 

(avant l’atelier 1)

Atelier 1 
Assumer la leader que je suis

• Solidifier son rôle de leader et son style de leadership

• Préciser sa contribution de valeur unique

• Discuter de l’incidence de l’authenticité dans le leadership

• Exercices en clan

Vendredi 
29 septembre

De 9 h à 12 h

Webconférence 1 
Grand entretien sur le courage

• Placer le courage au cœur de son leadership

• Mobiliser son équipe, même dans les moments difficiles

Vendredi 
27 octobre

De 11 h à 12 h

Clan - Rencontre 2 
• S’entraider grâce au codéveloppement à surmonter des situations 

problématiques en faisant appel à l’expertise d’un groupe

Entre le 
4 octobre et 

le 1er novembre

Webconférence 2 
Grand entretien sur l’impact

• Apprendre à maximiser son impact auprès de son équipe et de son 
organisation 

• Savoir tirer profit d'une posture avec impact

Vendredi 
17 novembre
De 11 h à 12 h

Clan - Rencontre 3
• S’entraider grâce au codéveloppement à surmonter des situations problématiques 

en faisant appel à l’expertise d’un groupe

Entre le 
3 novembre et le 

1er décembre   
(avant l’atelier 2)

Atelier 2 
Élever sa vision stratégique

• Développer une posture plus créative et agile dans  un monde complexe, en 
bouleversement constant

• Apprivoiser l’inconfort pour en faire un allié dans le développement permanent de 
son leadership

• Exercices en clan

Vendredi 
1er décembre

De 9 h à 12 h

Clan - Rencontre 4
• S’entraider grâce au codéveloppement à surmonter des situations problématiques 

en faisant appel à l’expertise d’un groupe

Entre le  
5 et le 20 décembre 

Retour sur les 100 jours
Dernières cartes 

• Dresser un bilan personnalisé

• Ancrer ses apprentissages

• Préparer le développement continu de son leadership

Du 6 au 
14 décembre

Clan - Rencontre 5 (2024) • Relancer l’habitude de se rencontrer régulièrement en clan
À déterminer 

entre vous

Notes :  
Dates et heures sous réserve de modification.
Les événements sont diffusés en direct. Ils sont aussi enregistrés et disponibles dans un délai de 48 heures  
à partir de la plateforme L’effet A.

https://effet-a.com/
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