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Votre guide en matière de leadership serviteur
Utilisez le cours en ligne du réseau YALI intitulé Le leadership serviteur : la différence cruciale
et ce guide pour animer une discussion sur le leadership authentique et altruiste. À l’aide de
ces ressources, vous pourrez étudier l’importance de valoriser les autres afin d’édifier une
communauté plus solide et ouverte à tous.
Durée : 1 h 30

Présentez-vous (5 minutes)
•

Remerciez les participants d’avoir rejoint la session et présentez-vous. Faites une présentation générale du réseau YALI et dirigez les participants vers le site yali.state.gov pour plus
d’informations.

•

Expliquez rapidement pourquoi vous vous intéressez au leadership serviteur et avez choisi
d’animer cette discussion.

•

Faites aux participants une brève présentation de la façon dont se déroulera la session, des
thématiques que vous couvrirez et des attentes auxquelles répond cette session.

Activité pour briser la glace (5 minutes)
•

Demandez à chaque participant de donner au groupe le nom du leader qu’il/elle préfère et
d’expliquer pourquoi. Rappelez à chacun de limiter sa réponse à 30 secondes.

Regardez les vidéos
•

Regardez la leçon Un : Qu’est-ce que le leadership serviteur? (5 minutes)

•

Regardez la leçon Deux : Cinq styles principaux de leadership (5 minutes)

•

Regardez la leçon Trois : Dix principes du leadership serviteur (7 minutes)

Discussion en groupe (15 minutes)

Après avoir regardé les trois premières leçons, invitez les participants à discuter des questions
ci-après :
•

Qu’avez-vous appris dans ces vidéos sur le leadership serviteur que vous ne saviez pas
avant? Qu’est-ce qui vous a surpris?

•

Parmi les dix principes du leadership serviteur, lequel rencontre le plus d’écho auprès de
vous?

•

Donnez l’exemple d’une situation lors de laquelle un ami, membre de votre famille ou
collègue a incarné l’un des dix principes du leadership serviteur. Qu’avez-vous ressenti du
fait de ses actes?
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Regardez les vidéos
•

Regardez la leçon Quatre: Les avantages du leadership serviteur (5 minutes)

•

Regardez la leçon Cinq: Mettre le leadership serviteur en pratique (5 minutes)

Discussion en groupe (15 minutes)
•

Après avoir regardé les deux dernières leçons, invitez les participants à discuter des questions ci-après :

•

Dans quel domaine de votre vie, ou de celle de vos pairs, un leader serviteur serait-il le plus
utile chez vous, au travail et dans la société civile? Pourquoi?

•

Quelles mesures pouvez-vous prendre dès à présent pour devenir un leader serviteur dans
votre communauté?

•

Quelles difficultés pourriez-vous rencontrer en adoptant ces principes de leadership serviteur? Comment pourriez-vous les surmonter?

Activité de groupe : Vos trois principes (15 minutes)
Donnez aux participants cinq minutes pour réfléchir à trois principes du leadership serviteur
qu’ils souhaiteraient incarner le plus dans la vie. Demandez à chacun de noter par écrit ces trois
principes, avec leurs propres mots, et d’en faire part au groupe en les accompagnant d’une
courte explication sur l’endroit où ils souhaiteraient le plus les mettre en pratique (par ex., en
cours, à la maison, au travail). Laissez une minute à chaque participant pour présenter sa liste à
tout le groupe.

Récapitulatif (5 minutes)
•

Remerciez les participants d’avoir rejoint la session de discussion sur le leadership serviteur.

•

Encouragez les participants à se connecter pour suivre le cours en ligne du réseau YALI intitulé Le leadership serviteur : la différence cruciale et à passer le test associé à ce cours pour
obtenir le certificat de réussite au cours en ligne du réseau YALI.
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