De retour à
la demande
générale!

Sommets sur le leadership
Optimiste 2015

[Les formateurs en vedette aux Sommet sur le
leadership : Claire Labrèche, Pauline Langelier,
Thérèsa Tremblay et André Therrien]
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Optimist International
est fier de présenter
ses Sommets sur le
leadership 2015. Vous
êtes invité à participer
avec nous au programme
très excitant conçu pour
les dirigeants Optimistes,
leaders d'organisations
bénévoles ou charitables,
propriétaires d'entreprises,
cadres d'entreprise,
administrateurs généraux,
et employés de première
ligne. Cette expérience
intense de formation
d'une journée vous offrira
la connaissance, le savoirfaire et les capacités
nécessaires pour
diriger une organisation
pertinente et florissante.
Chaque Sommet
proposera des formateurs
énergiques et inspirants
qui offriront une formation
et des exercices de
développement des
aptitudes conçus pour
aider chaque participant
à devenir un meilleur
dirigeant et améliorer
le fonctionnement
de son entreprise ou
organisation.
Les Optimistes sont invités
à participer à ce programme
exceptionnel et à y inviter les
non-Optimistes du milieu des
affaires. On prévoit la tenue
de neuf Sommets durant les
premier et deuxième trimestres
de la présente année Optimiste
dans de grandes villes
géographiquement situées
pour accueillir une majorité de
membres Optimistes.

>>

Sujets traités à l'occasion
des Sommets – un tout
nouveau contenu :
« Le leader au service des autres »
« Les styles de communication »
« Direction et mise en œuvre du
changement et des projets innovateurs »
« Clients enthousiastes – comment attirer
et fidéliser la clientèle »
« Les cinq paliers du leadership »
« De quelle manière un leader devrait-il se
vêtir, quel que soit l’environnement de travail »
« L’équipe en cinq phases »
« Comment se présenter et se mettre en
valeur dans le marché concurrentiel actuel »
« L'Optimisme comme philosophie du
leadership »

Sommets accessibles
Les droits d’inscription pour chacun des
Sommets sont de 30 $ CAN seulement pour les
membres et 60 $ CAN pour les non-membres, et
comprennent le déjeuner. C'est très avantageux
pour une journée de formation donnée par des
formateurs professionnels.

Sommets stratégiquement situés
21 février Anaheim, Californie
28 février San Antonio, Texas
7 mars Tampa, Floride
21 mars Nashville, Tennessee
28 mars Virginia Beach, Virginie
18 avril Trois-Rivières, Québec
25 avril Kansas City, Missouri
16 mai Minneapolis, Minnesota
30 mai Detroit, Michigan
Inscrivez-vous maintenant
Vous pouvez réserver votre place aujourd’hui
même pour assister à un des Sommets! Pour
obtenir davantage d'information, rendez-vous
à l'adresse www.optimiste.org/summit.

Questions? Contactez le service de la formation au leadership par appel téléphonique en
composant le 1-800-363-7151, poste 322, ou par courriel à l'adresse leadership@optimist.org.
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