
Modules du Camp Leader

Accumuler les succès

On veut tous accumuler les succès dans notre travail et dans notre vie personnelle. On veut 
également éviter d'accumuler les échecs! Notre temps est limité, on n'a pas de temps à 
perdre et dans ces courts moments, on doit pourtant accumuler des succès! Est-ce vraiment 
le temps qui est limité ou votre capacité à le rentabiliser?

Pourquoi on abandonne

Les fameuses résolutions du début d'année, les objectifs fixés au travail tout comme les 
abonnements au gym finissent parfois par être abandonnés. Pourquoi? Que se cache-t-il 
derrière l'abandon. Isaac Newton avait déjà un bon indice!

Pratique is king
L'apprentissage, le savoir et la pratique sont des concepts connus depuis des années. 
Pourtant des soudeurs soudent mal, des joueurs de golf perdent leurs balles et des vendeurs 
vendent mal. Comment passer d'amateur à professionnel?

La lampe d'Aladin
Dans le cadre de votre travail ou dans votre vie, vous faites des choses par automatisme, 
parce qu'on vous a dit de le faire ou parce que tout le monde le fait! Vous ne savez juste pas 
POURQUOI vous les faites. Un génie sommeille en vous. Ce module réveillera ce génie. 



On tire ou on pousse

Vous êtes le capitaine de votre bateau. Les marins vous suivront-t-ils? Devrez-vous les 
pousser à lever l'ancre et vous suivre? Devrez-vous les tirer tout au long du voyage? 
Découvrez pourquoi les leaders sont des leaders. Ils respectent des principes très définis 
depuis des millénaires! 

Mécanique du bâtiment

Tout comme les bâtiments, les entreprises sont des systèmes comportant de nombreux 
composants, des humains entre autres. Une équipe bien huilée et maintenue vous rendra de 
nombreux services. Comment unifier pour mieux régner. 

Objection votre honneur

À la cour comme dans la vie, les objections surgissent ou glissent dans nos interrelations. 
Ces objections peuvent faire déraper vos communications ou vos directives. On s'y prend 
souvent de la mauvaise façon, découvrez comment s'en occuper de la bonne façon. 

Changer le changement
Le changement est partout. Vous désirez faire des changements. Votre domaine change vite. 
Certains ne veulent pas changer.

Parfois, des changements préventifs sont à apporter même lorsque les choses vont bien. À 
l'inverse, certains principes ne changent jamais. Ouf!

Les nombreuses facettes du changement seront abordées à votre grande surprise!

Planification de l'échec

L'échec à planifier conduit à la planification de l'échec. Omettre une seule des 5 étapes peut 
ruiner votre planification. Eh oui! Vous venez d'apprendre qu'il n'y a que 5 étapes à une 
planification réussie. Ce module approfondi sur le sujet de la planification fera de vous un 
leader efficace. 



Mission impossible

La coordination suit la planification. Un quart arrière coordonne les efforts de son équipe lors 
du cocus basé sur des jeux déjà planifiés. Un chef d’orchestre guide les musiciens selon une 
partition déjà écrite. L'art de coordonner est une compétence différente de celle de la 
planification. Ce module vous enseigne l'art de la coordination. 

À la recherche de Rénald Hudon

Rénald Hudon travaille pour les RH de son entreprise, comme ses initiales le prédestinaient. 
Par contre, le travail des RHs se résume trop souvent à combler les effectifs manquants. 
Qu'en est-il du réel travail de Rénald? Apprenez tout sur l'établissement, les fonctions réelles 
de votre entreprise. 

À vos marques prêt partez

Un faux départ ne vous amène pas à la ligne d'arrivée. Cela peut même entraîner votre 
disqualification. L'organisation de votre travail est primordiale pour exécuter toute tâche ou 
afin d'atteindre tout objectif. 

Partez à point

Une célèbre fable a défini deux types de participants à une course. Il existe des tortues qui 
persistent à marcher et des lièvres qui partent à point. Mais qu'en est-il des lièvres qui partent
à point et qui courent! Ces derniers gagnent toujours.

Comment faire de votre équipe, une équipe gagnante grâce à la productivité? Comment 
déterminer la productivité de votre organisation et augmenter celle-ci.

Durée : 2 formations de 3 jours chacune, pour un total de 6 jours


