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LE LEADER COLLECTIF®

❏  Comment développer un leadership basé sur le sens et  
la confiance ?

❏  Comment s’adapter efficacement à un environnement complexe 
en conjuguant performance économique et humaine ?

❏  Comment renouer avec la réussite collective et mieux mobiliser vos 
collaborateurs ?

❏  Quelles attitudes favorisent l’esprit d’initiative, l’envie de 
s’engager, l’innovation et le plaisir au sein des équipes ?

Paule BOFFA-COMBY 
Présidente-Fondatrice de PEMA-partenaire et de ReThink & LEAD, elle 
accompagne l’émergence de pratiques managériales innovantes tant par 
son action auprès des dirigeants et des grandes entreprises françaises et 
internationales que par ses écrits et les rencontres qu’elle organise entre 
leaders de changement responsable. 
Vous aussi, témoignez sur www.leadercollectif.fr

Avec les témoignages de :
Jean-Paul Bailly, Pascal Casanova, Marie-
Christine Coisne-Roquette, Bertrand Collomb, 
Jean-Pierre Farandou, Mireille Faugère, Anne-
Marie Idrac, Henri Lachman, Michel Landel, 
Jean-Dominique Senard, Jean-Pascal Tricoire

Dans ce livre, l’auteur présente :
– 10 règles d’or pour trouver votre posture personnelle de Leader Collectif® ;
– des cas d’entreprises et des témoignages de dirigeants ;
– des fiches pratiques pour vous guider dans votre parcours.

Vous êtes dirigeant, manager, vous avez la conviction qu’une bonne 
dynamique collective peut stimuler la performance de votre entité ? 
Ni théorique, ni utopique, cet ouvrage vous offrira les clés concrètes pour 
faire évoluer votre posture de leader, maximiser l’intelligence collective, 
gérer l’incertitude, transformer les échecs en apprentissages et les crises 
en opportunités.
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PREFACE par 
Jean-Paul BAILLY, Bertrand COLLOMB, Henri LACHAMNN 

 

Et avec les TEMOIGNAGES exclusifs de 10 grands dirigeants  
 



 


