
 

DÉVELOPPER LE LEADERSHIP D’INFLUENCE 

AVOIR UN IMPACT DANS VOTRE MILIEU PROFESSIONNEL 
 
 
À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME? 

 
Ce programme s’adresse aux individus qui occupent un poste clé de leadership ou qui sont en voie 

de promotion vers un tel poste, au sein d’organisation offrant des services professionnels dans le 

domaine médical, les cabinets comptables, les institutions financières, les gestionnaires de fonds, les 

cabinets d’avocats, les firmes d’ingénierie, les firmes d’actuariat et autres. 

 
Bien que leurs services diffèrent, ces firmes visent des missions similaires, entre autres la fourniture de: 

 
1- services exceptionnels à leurs clients; 

2- carrières stimulantes à leurs employés et; 

3- un succès personnel et professionnel. 

 
DÉVELOPPER LE LEADERSHIP D’INFLUENCE : C’EST DEVENIR INCONTOURNABLE 

 
Les dirigeants d’aujourd’hui composent avec un environnement où les marges de manœuvre sont 

réduites et les temps de réactions sont plus courts. Cela est provoqué par les nouvelles réalités du 

21
ième 

siècle, notamment : 

 

1. L’évolution technologique qui transforme les façons de faire et d’interagir, et qui peut devenir une 

source de menaces et/ou d’opportunités ; 

2. La mondialisation des marchés ; 

3. La hausse de l’incertitude et de la volatilité ; 

4. Les milieux organisationnels où la diversité culturelle règne et où de multiples générations d’employés 

se côtoient; 

5. Le désengagement des employés dans un contexte où le besoin d’attirer, de motiver et de retenir des 

ressources humaines de qualité est encore plus crucial. 

6. De plus, les organisations de services professionnels traitent avec des clients et des employés de plus 

en plus exigeants dans un environnement de concurrence accrue. 

 
Face à tous ces enjeux, il importe pour elles, de former des cadres dotés d’un leadership d’influence. 

 
PROGRAMME EN 4 MODULES 

 
En devenant un leader d’influence, les cadres élargissent leurs compétences pour gérer avec assurance 

et efficacité à la fois, les enjeux stratégiques, la mobilisation des employés, les relations avec les clients, 

la gestion des talents, les aspects financiers, la gouvernance, et les relations avec les parties prenantes. 

 
Le programme se décline en quatre modules, lesquels servent à développer les compétences diverses 

requises pour disposer d’un leadership d’influence soit: 
 

Module 1: Ses caractéristiques 
 

1.1 Affiche une présence qui inspire la confiance et l’intégrité.



Un leader d’impact rayonne, attire et rehausse les autres par ses attitudes, son 

tempérament et ses actions. Il suscite l’adhésion, dynamise son environnement et tisse 

facilement des liens durables et gagnants-gagnants avec les autres. Il sert d’exemple car ses 

paroles et ses agissements reflètent de manière infaillible et positive les valeurs de son 

organisation. 
 

1.2 Exerce un pouvoir d’influence 

 
Gagner l'adhésion ne va pas de soi. Cela demande du savoir-faire et du tact. Un 

leader d’impact possède le sens des habilités politiques. Il reconnaît les sources du 

pouvoir formel et informel, et connaît les moyens et tactiques à utiliser dans 

l’exercice de son influence. Il sait ajuster sa force de persuasion auprès de son public, et 

aussi structurer et livrer des messages plus ciblés et percutants. 
 
Module 2: Ses capacités de gestion 

 
2.1 Assure une gestion d’équipes performantes 

 
Pour que ses équipes de travail soient performantes, le leader d’impact doit faire preuve 

d’agilité à leur égard afin de leur assurer de l’autonomie et de les responsabiliser. 

Il apporte son soutien au moment propice, valorise les différents points de vue, et favorise 

la collaboration au sein de son équipe, pour atteindre les objectifs de l’organisation. 

 
2.2 Gère et développe les talents 

 
Le succès et la pérennité d’une firme de services professionnels reposent sur 

ses ressources humaines. Elle doit donc s’assurer d’attirer, de développer et de retenir 

les talents nécessaires pour concrétiser sa vision. Ses employés démontrent 

habituellement un fort désir de réalisation, ce qui implique qu’ils recherchent 

constamment l’occasion de travailler sur des projets complexes et variés dont ils 

veulent recevoir un feedback régulier afin de percevoir une réelle progression de 

carrière. Un leader d’impact veille donc à ce que ses employés demeurent motivés par 

des défis diversifiés à la hauteur de leurs expertises et de leurs talents. 
 

Module 3: Ses habiletés stratégiques 

 

3.1 Adopte une pensée stratégique 

 
Le leader d’impact reconnaît qu’avec un plan stratégique, l’entreprise se donne une 

direction claire qui rallie tous ses employés. Ainsi, tout le personnel travaille dans la 

même direction et les chances de réussite s’en trouvent accrues. Pour ce faire, le 

leader d’impact sait équilibrer les exigences d’exécuter des mandats à court-

terme avec l’exécution des objectifs stratégiques porteurs de création de valeur à long-

terme. 

 
3.2 Suscite l’engagement par le réseautage efficace. 

 
Les besoins de toute personne œuvrant au sein de l’organisation sont nettement plus 

élevés. Cette personne est sollicitée pour ses opinions, et donc se doit d’être 

bien informée des stratégies de son organisation, et de bien comprendre son 

rôle dans l’exécution de ces stratégies et l’atteinte des objectifs. Ainsi, le leader 

d’influence inclura ses employés dans l’élaboration de la stratégie, des plans d’action 

et de changements importants pour assurer leur adhésion et l’impact de leurs 

contributions 



 

Module 4: Ses compétences relationnelles auprès du conseil d’administration et des parties prenantes 
 

4.1 Maîtrise les enjeux de gouvernance 

 
Le leader d’impact adhère aux meilleures pratiques en gouvernance. Il comprend 

les rôles et les responsabilités des membres du conseil d’administration et de ses 

comités. Il démontre de l’adresse lors de ses interactions avec eux. Il saisit également 

les fonctions morale, légale, de planification, de valeur ajoutée, et d’évaluation 

du conseil d’administration. 
 

4.2 Décode et gère les relations avec les parties prenantes 
 

Le leader d’influence planifie et gère de façon proactive et efficace les activités 

d’engagement entourant les parties prenantes internes ou externes afin de réduire 

les risques opérationnels, et ceux associés à la réputation du projet ou de 

l’organisation. Il veille au maintien d’une relation constructive par l’entremise de 

consultations et de négociations respectueuses avec les parties prenantes. 

 
L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

 
Le programme fait appel à une variété de méthodes d’apprentissage dont des illustrations de meilleures 

pratiques, des partages d’expériences et des discussions en groupe, quelques lectures. 

Il s’agit d’un programme interactif, dynamique et intense. 

 

LES BÉNÉFICES DU PROGRAMME 
 
À l’issue du programme, un participant aura appris les fondements du leadership d’influence, il saura : 

 
 Utiliser efficacement son pouvoir d’influence; 

 Mieux se connaître et gagner en assurance; 

 Inspirer et instaurer la confiance; 

 Souscrire à une pensée stratégique; 

 Développer son sens politique; 

 Mobiliser son équipe et désamorcer les résistances; 

 Élargir son réseau de contacts pour soutenir ses actions; 

 Optimiser la synergie au sein de son équipe; 

 

 
Durée du programme : 2 jours 

Horaire: 7.5 heures par jour 

Lieu: Montréal et Magog 
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