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Pascale DUFRESNE
Spécialiste en développement de la 

personne et du leadership humaniste, 

conférencière et auteure.

Cultiver son 

leadership 

authentique et son 

discernement pour 

des décisions 

alignées

Sylvie-Nuria NOGUER
Coach professionnelle certifiée, 

formatrice et auteure.

Leadership authentique 

Pourquoi ? 
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Cultiver 
leadership 
authentique et 
discernement 
pour des décisions 
alignées: 
4 clés

LEADERSHIP 
AUTHENTIQUE

DÉCISIONS 
ALIGNÉES

Conscience 
de soi / des 

autres 

Clarifier 
sa finalité

Être ouvert 
aux 

possibilités

Décider 
avec 

courage 
et 

sérénité

CONSCIENCE DE SOI / DES AUTRES
Cultiver son intelligence émotionnelle

ACCUEILLIR

▪ÉMOTIONS : ce que je ressens / ce que ressent l’autre 

OBSERVER

▪PENSÉES : ce que je me dis - la situation / moi / les autres

CONNECTER

▪BESOINS : mes besoins / les besoins potentiels de(s) autres(s)

IMAGINER

▪OPTIONS : ce que je peux choisir / dire / faire pour répondre à ces besoins
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• Phare

CLARIFIER SA FINALITÉ
Connaître son système de valeurs
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CLARIFIER SA FINALITÉ
Distinguer finalité / but / objectif 

• Comment : Actions pour atteindre 

les objectifs
Moyens

Objectifs

• Quoi : Résultats attendus, 

tangibles, mesurables

But
• Quoi : Situation visée

Finalité, Sens
• Pour Quoi : Finalité / Raison d’être / 

Valeurs guidant l’action

C
o

h
é

re
n

ce

S’OUVRIR AUX POSSIBILITÉS
Avancer en mode solutionS

CONSCIENCE

– Mode réflexe et piège de la première idée

– Boucles action / réaction :  « toujours plus de la même chose »

ANCRAGE

– A partir de ses racines: sens, convictions, valeurs

ÉLARGIR L’ESPACE DES POSSIBLES

– Intelligence collective 

– Laisser émerger les possibles, le « Quoi » et le « Comment »

DÉCIDER AVEC COURAGE ET SÉRÉNITÉ

Processus intégral 

• COURAGE : décider librement au 

regard des influences et de nos biais 

cognitifs et émotionnels

• SÉRÉNITÉ : décider en conjuguant 

l’ensemble de nos intelligences   -

Tête / Cœur / Corps / Conscience 
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Gestionnaire responsable

✓ Savoir-être plutôt que 

savoir ou savoir-faire

✓ Pratique quotidienne

LEADERSHIP 
AUTHENTIQUE

DÉCISIONS 
ALIGNÉES

Conscience 
de soi / des 

autres 

Clarifier sa 
finalité

Être ouvert 
aux 

possibilités

Décider 
avec 

courage et 
sérénité

Intégration et partage 
en sous-groupes

➢ Une chose qui vous a 
touché 

➢ Une clé que vous 
maîtrisez le plus

➢ Une clé que vous 
souhaitez développer

LEADERSHIP 
AUTHENTIQUE

DÉCISIONS 
ALIGNÉES

Conscience 
de soi / des 

autres 

Clarifier sa 
finalité

Être ouvert 
aux 

possibilités

Décider 
avec 

courage et 
sérénité
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Période de questions

Merci !

Pascale Dufresne
LEADERSHIP INSPIRE- PRÉSIDENTE

Spécialiste en développement de la personne et du leadership 

humaniste, conférencière et auteure.
Exploratrice passionnée de la dynamique humaine, Pascale imagine un futur où nos organisations (et notre 
monde) sont plus humaines, conscientes et authentiques. Elle contribue en tant que coach exécutive, 
intervenante en leadership authentique et humaniste, spécialiste en développement de la personne, auteure et 
conférencière au service de cette vision.

Diplômée des Hautes Études Commerciales de Montréal en administration des affaires, Pascale Dufresne a exercé 
dans les 27 dernières années divers rôles de leadership, de conseil et d’intervention dans le domaine des 
organisations notamment. Elle enseigne dans des programmes corporatifs de développement du leadership ainsi 
que dans le cours Leadership de soi offert aux Études supérieures et post-doctorales de l’Université de Montréal.
Pascale est membre de l’ICF (International Coaching Federation). Elle fait partie des 5 premiers coachs
certifiés Process Communication® au Québec. Elle est formée en PNL et CNV (Communication Non-Violente de 
Marshall Rosenberg). Elle est praticienne certifiée du Leadership Circle (Individuel et Culture), outil 360 et puissant 
modèle pour améliorer le développement et l’efficacité du leadership.

Pascale est l’auteure du livre Entre la tête et le coeur. Voyage intérieur pour se découvrir et s’accepter paru en mars 
2016 et de Oser être VRAI dans un monde “FAUX” – Comment se libérer des conditionnements et répondre avec 
courage à l’appel de l’authenticité, paru à l’automne 2020 aux Éditions Béliveau.
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Sylvie-Nuria Noguer
Coach Professionnelle certifiée PCC

Cariatis

Coach professionnelle certifiée, Sylvie-Nuria accompagne les leaders et leurs équipes pour des 

décisions alignées sur leur raison d’être et une performance durable. Elle a près de 30 ans 

d’expérience dans le conseil, la formation et la facilitation d’ateliers et a dirigé une équipe de 

consultants en développement durable en France et au Québec. 

Ingénieur Arts et Métiers ParisTech, elle est passionnée par l’humain. Après une spécialisation en 

psychosociologie des organisations, elle s’est formée à plusieurs approches d’accompagnement tout 

au long de sa carrière. Sa pratique est inspirée des principes de l’agilité managériale, de la 

Communication NonViolente, et de la médiation, ainsi que de différentes approches en intelligence 

collective (gouvernance adaptative, enquête appréciative, world café, forum ouvert).

Sylvie-Nuria a enseigné aux programmes MBA de McGill et de HEC Montréal en stratégie et 

gestion du développement durable. Elle est l’auteure du livre Donnez du sens à vos décisions : 7 clés 

pour discerner et faire les bons choix (Eyrolles, 2018). 
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