
Le Défi 365 jours est un programme de
développement personnel & professionnel innovant

qui vise à propulser le leadership des femmes d ’affaires .
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Défi 365 
Le défi 365 jours, est un programme de

développement personnel et professionnel
unique, promet à toutes les femmes de
révéler leur plein potentiel, de les aider à

adopter une attitude et des comportements
plus ambitieux et de propulser leur

leadership personnel vers les plus hauts
sommets du leadership professionnel

1. Renforcer sa confiance et l’estime de soi

2. Se départir du syndrome de l’imposteur et sortir de sa

zone de confort

3. Comprendre l’importance d’établir des objectifs

personnels et professionnels

4. Améliorer sa performance personnelle et professionnelle

5. Vivre une vie bien remplie

6. Les gagnants n’abandonnent jamais.
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LES LEADERS DU
DÉFI 365,

DES FEMMES
D'AFFAIRES AU

PARCOURS
INSPIRANT !

 

 



 

 

EN 365 JOURS, ACQUÉREZ
DES OUTILS ESSENTIELS
AU DÉVELOPPEMENT DE

VOTRE LEADERSHIP :
 

1. Une démarche qui permet de développer les

qualifications et les compétences en leadership personnel

2. Un processus qui change vos habitudes et vos

comportements

3. La garantie de l’atteinte de vos objectifs personnelles et

professionnelles offert par LMI

4. Le matériel pédagogique vous permettant de vivre un

apprentissage multisensoriel

5. Le soutien apporté aux participantes tout au long du défi

365

6. Un bilan final incluant vos réflexions et le résultat de vos

exercices lors de la remise de votre certificat
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Serez-vous
des nôtres en

septembre
2019 pour
relever le
défi 365 ! 
INSTITUT L LEADERSHIP AU FÉMININ

 



L A  D I F F É R E N C E  D ' I N S T I T U T  L

VOUS PROPULSEZ
EN 365 JOURS ! 

Nous croyons à la force du développement en petit groupe .

 

Dès le début du parcours , chaque participante est intégrée à un

groupe de maximum 5 femmes qui se suivront durant tout le

parcours . L ’apprentissage seul allié au soutien d ’un groupe

d ’échange renforce l ’intégration de nouvelles attitudes et de

nouveaux comportements .

 

Nous croyons que le leadership personnel se développe dans

l ’action et la répétition espacé .

 

365 jours : c ’est le temps parfait pour adopter des nouvelles

attitudes et des nouveaux comportements . Le défi 365 est conçu

pour permettre aux participantes de cristalliser

leurs pensés .

 

La différence d ’Institut L et du défi 365 .

 

Le Défi 365 à été développé par Leadership Management

International qui sont les leaders mondiaux en développement

personnel et professionnel .



 

C'est quoi le
défi 365 ? 

C ’est 365 jours pour faire émerger LA FEMME QUE VOUS AVEZ
TOUJOURS DÉSIREZ DEVENIR !

 

C ’est 365 jours pour atteindre 6 objectifs dans vos 6 sphères de vie
qui viendront contribuer à remettre l ’équilibre dans celle-ci !
 

C ’est 365 jours pour faire la paix avec le passé .

C ’est 365 jours pour intégrer les 15 concepts du leadership
personnel !
 

C ’est 365 jours d ’actions pour la réalisation de vos objectifs .

 

Pourquoi 365 ?

 

Parce que le succès se développe en faisant des actions répétées
dans le temps . 

 

Parce qu ’une montagne se monte un pas à la fois et parce que
Rome ne s 'est pas bâtie en un jour !
 

Devenir une leader accompli dans toutes les sphères de sa vie
demande un investissement de temps sur soi et pour soi !
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Ancrez votre
leadership

en 365 jours
Alors que le monde des affaires est de plus en plus compétitif , il
est plus que jamais nécessaire d ’être des femmes d 'affaires ayant
développé un leadership personnel puissant . Le Défi 365 a été
créé spécialement pour les femmes en affaires qui souhaitent
jouer leur rôle avec confiance tout en s ’adaptant au changement .
 

Le programme vous permet de solidifier vos bases et ouvrir vos
perspectives afin de déployer tout votre potentiel dans votre vie
personnelle et professionnelle . Il agit ainsi comme levier de
croissance pour la leader que vous êtes et vous permet ainsi de
devenir un modèle pour la relève .

 

Le Défi 365 se vit dans l ’action en vous permettant d ’intégrer vos
apprentissages à même votre quotidien , vous permettant ainsi
d ’adopter les comportements et l ’attitude d ’une leader
dynamique , passionnée et inspirante .



 

 

Le Défi 365 jours vous aidera à exprimer davantage votre ambition, votre
sérénité, à vivre davantage en cohérence avec qui vous êtes et vous
amènera à poser des gestes audacieux qui vous permettront de progresser
dans votre vie personnel et professionnel.
 

Prête à vivre une expérience
exceptionnel ?
 

Inscrivez-vous dès maintenant !
 

mbouchard@lmicanada.ca

http://lmicanada.ca/






Pour chaque inscription au défi 365 un don de 365 $ sera remis au profit du
service d’hébergement pour femmes en difficulté de la YWCA Québec. 

 

L’itinérance des femmes, bien qu’encore méconnue et
très discrète, est bien présente dans notre région et ailleurs. Pour les 10
premières inscriptions vous obtiendrez un billet (valeur 250 $) pour
participer à la Soirée-bénéfice De l’ombre à la lumière qui se tiendra le 20
novembre prochain au Complexe Capitale Hélicoptère. L’événement
rassemblera cette année 600 convives intéressés à lutter contre l’itinérance
des femmes.
 

Une belle occasion de mettre en oeuvre votre leadership personnel et de
contribuer au rayonnement
des femmes !


