
 

 

 

 

 

 

Le leadership optimiste  

La conférence 

Contaminez positivement vos équipes et dynamisez vos 
résultats 

 

e tous les temps, les optimistes ont suscité l’admiration, en raison de leur 
capacité à transformer la réalité, et de faire avancer les situations et les sociétés. 
Là où la majorité des gens voit morosité, adversité ou déclin, les optimistes 

perçoivent des opportunités. Leur charisme, leur aptitude à voir le bon côté des choses et 
leur tempérament rassembleur donnent envie aux gens de se dépasser. Cette conférence 
s’adresse aux cadres et aux dirigeants désireux d’amener leur leadership à un niveau 
supérieur, afin d’être plus efficaces, plus mobilisateurs, plus libres, et plus heureux. 

 
 

POURQUOI? 
 
Découvrez les outils qui vous permettront :  

• d’anticiper le futur de façon positive; 
• de devenir un agent de changement mobilisateur et confiant; 
• de tirer parti des situations irritantes pour rebondir, apprendre et construire ce qui 

vous tient réellement à cœur; 
• d’insuffler espoir et courage à votre équipe. 

 

POUR QUI? 
 
Cette conférence s’adresse à des équipes de direction et de gestion. Elle est offerte 
sous forme de Lunch & Learn, ou dans le cadre de vos réunions et événements 
d’affaires.  
 
 

Durée : de 1h à 1h30. 
 
Investissement : à partir de 500 $, selon la durée et le nombre de participants. 
 
Réservations : 514 242-4913.  

 
 

À PROPOS 
 
Heidi Spühler accompagne les cadres et dirigeants dans le développement de leur 
leadership depuis une dizaine d’années. Suisse d’origine, et membre de la Ligue des 
Optimistes de Suisse, elle s’est réorientée après une carrière dans le milieu de la santé. 
Passionnée par le potentiel humain, et naturellement optimiste, elle aide ses clients à 
prendre de la hauteur et à agir avec puissance. Elle leur permet ainsi d’augmenter leur 
impact, de réaliser leurs aspirations profondes, et de contribuer à bâtir un monde meilleur.   
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http://heidicoaching.com/ 


