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Qui est un leader? 

Leaders naturels 

Personnes dans une  
position de leadership 



• Beaucoup de styles de leadership  

• Politique, des affaires, du gouvernement  

• Pas de formules  

• On doit trouver son propre style  

• Peu probable que vous pouvez trouver 
votre style dans un livre  

• (Mais vous pouvez trouver quelque chose 
qui vous convient) 

Qui êtes-vous comme un leader? 



 

• Habiliter  

• Appris en tant que professionnel de 
vulgarisation agricole et forestier  

• Pour créer un groupe qui partage 
votre engagement  

• Le groupe peut fonctionner lorsque 
vous quittez 

Leadership par l'autonomisation 



 

"Très fois extraordinaires exigent 
des cadeaux très extraordinaires 
dans la conduite des affaires" 

Votre environnement de leadership 



Changements grand et rapide :  
• climat  

• économie  

• ordre mondial  

• partenariats  

• surveillance internationale intense  

• ventes de terrains  

• connecté! 

Les temps exceptionnels 



"Le système politique est en crise partout. La 
distance entre la politique et la société, entre 
les préoccupations des gens et ce qui semble 
intéresser les partis politiques et les politiciens 
est à la racine de la crise qui affecte la 
démocratie représentative «  

   Fernando Henrique Cardoso 

    Ancien Président du Brésil, 1995-2002 

 

Les temps exceptionnels 



+ Connectivité  

+ transparence  

+ intervenants  

+ éthique 
 

La démocratie participative 



 

"Je suppose que le leadership à un 
moment de muscles destinés; mais 
aujourd'hui, cela signifie 
s'entendre avec les gens ".   

    

Mahatma Gandhi 

 



• Écoutez tout le temps  
• Les audiences publiques  

• Écoutez votre personnel  
• Créer un climat de confiance et de promouvoir la confiance en soi  

• Tellement d'informations ...  
• Nous devons compter sur les autres pour filtrer toutes les 

informations  

• Partager  

• Mécanismes de transparence 
    

Cadeau: comprendre ce que les gens veulent 



 

Conduire non seulement votre 
personnel  

et votre institution,  

mais toutes les parties prenantes 


