
Pour la route du développement du leader que vous êtes, un modèle comme
outil : GIVE !

Retour sur une année de partage de portraits d’entrepreneur(e)s…
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"L'espoir est contagieux, comme le rire"

Joan Baez

Nous avons profité de ces moments de partage pour découvrir comment les entrepreneurs de notre communauté exercent

leur pouvoir et leur leadership.

par Isabel Bornet, Présidente Alumni 

Dans l’exercice de son pouvoir :

• Écouter le terrain
• Prendre des décisions collégiales
• Déléguer
• Réaliser les transformations
• Exercer ses devoirs
• Attirer les talents et les clients

Dans sa posture de dirigeant :

• Apprendre des supers pouvoirs
• Faire grandir ses équipes
• Valoriser les différences de chacun
• Partager ses craintes, ses espoirs avec ses
associé(e)s et ses collaborateurs

Dans la posture de son entreprise :

• Innover socialement
• Créer des communautés autonomes dans son
entreprise

Lorsque le dirigeant n’est pas à l’aise avec le management, il délègue à plus compétent que lui… 😉

Des qualités personnelles pour

exercer son leadership :

• Être honnête avec soi
• Être responsable fortement dans ses actions
• Être libre d’agir
• Être exigeant avec soi et les autres
• Mettre le travail au niveau adapté
• Prendre et assumer ses décisions

Une posture avec le collectif : 

• Penser avec les collaborateurs et par les
collaborateurs
• Reconnaître ses erreurs pour en tirer des
leçons
• Laisser la place aux autres
• S’adapter aux autres et aux situations

Pour soi en tant que membre d’un

collectif :

• Apprendre au quotidien
• Essayer et innover tout le temps
• Être en veille pour soi, les autres et son activité
• Se former
• Être reconnu à l’extérieur de l’entreprise

En période d’incertitude, il est utile de développer 4 compétences de l’intelligence relationnelle :

1. Partager sa passion : votre produit ? votre service ?... Chaque jour, vous pouvez transmettre de l’énergie, de la
motivation, de la passion même en période difficile pour remonter la morale de vos équipes.

2. Développer la confiance : difficile à construire et facile à détruire…Les temps complexes révèlent les personnes
par leurs actions, la construction de la confiance est visible : être en cohérence avec les promesses faites en
période calme. L’écart entre les mots et les actes transforme en frustration, même parfois en déception.

3. Être dans la fierté d’agir : construite par l’accomplissement qui s’appuie sur des valeurs fortes, visibles,
incarnées, inspirées. Cela va développer son envie de gagner, de ne pas abandonner, d’avancer… Une capacité
de résilience avec vos équipes et pour vous-même.

4. Inciter à la gratitude : Les grands leaders savent dire merci et inspirent le merci. Avec des actions altruistes,
savoir se mettre au service des équipes, rendre leur vie plus simple. La gratitude est sans frontières 

Pour identifier votre niveau dans les compétences soft, nous avons mis en place
un partenariat avec Praditus, en plus des questions de comportement et de
personnalité, vous avez des questions spécifiques aux entrepreneur(e)s . Investir
sur vos compétences pour les développer, c’est essentiel pour un leader.

ICI pour tout savoir : 

ICI pour tout savoir :

http://www.linkedin.com/in/iaeparisalumni/
https://twitter.com/IAEParisAlumni
https://www.iae-paris.org/fr/agenda/developper-ses-soft-skills-2647
https://www.manager-go.com/management/dossiers-methodes/modele-give
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/joan-baez-2355.php
https://www.iae-paris.org/fr/agenda/developper-ses-soft-skills-2647


Les Rencontres Digitales de la Franchise. 

Salon virtuel dédié à la franchise. 
 du 19 au 21 janvier 2022

Le programme Shaker de Genopole

Date limite de dépôt du dossier : 
le 21 janvier 2022

Profil d'entrepreneur : porteurs de projets innovants de la biotech.
Dotation : Accompagnement de 6 mois avec accès à l'écosystème de
Genopole, à un Lab Biotech partagé et équipé, à une aide financière
pour l'achat de réactifs et consommables.

Contrôler efficacement ses factures de telecom, d’intérim et

de frais bancaires : jeudi 20 janvier 2022 à 11:30 - 12:15 

Faire grandir les personnes dans l'Unité

jeudi 27 janvier 2022 à 17:00 - 17:45 

Responsabilité sociale des entreprises ou RSE

Tout sur la RSE à découvrir ici

Financements de l'AFD en Afrique : RDV le 11/01/22

Echanger avec les Directeurs d’agence de l’AFD pour faire un point sur
le climat économique dans chaque pays et identifier les projets en
cours porteurs pour votre entreprise. Vous pourrez également échanger
avec les représentants de Proparco et d'Expertise France.

Le Prix Les Margaret 2022 de la JFD

Date limite de dépôt du dossier : 
le 17 janvier 2022 

Profil d’entrepreneur : femmes européennes et africaines fondatrices ou
co-fondatrices d’une startup innovante qui répond à un ou plusieurs
enjeux de société : environnement, énergie, santé, communication,
mobilité, etc.

Le management par la confiance : un système puissant pour

performer

mardi 18 janvier 2022 à 11:30 - 12:15 

Nous vous invitons à découvrir un rendez-vous pour se développer

à l’international et un webinaire pour réduire vos dépenses.

Nous avons identifié pour vous un événement et un appel à projet

pour booster ou développer votre projet d'entreprise

Gérer

NOUS APPORTER VOTRE AIDE !
Vous êtes invités à nous faire part de vos actions ou vos

suggestions à partager avec l'ensemble de la communauté

d'entrepreneurs. 

Vous avez lancé votre activité ? Faites-vous connaître! Chaque

mois, nous réalisons un portrait d'entrepreneur (e). Ecrire à

l'adresse suivante:  communication@iae-paris.org 

S'inspirer

Diriger
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Créer-Reprendre

Nous vous proposons un appels à projet pour accélérer le

développement de votre entreprise et un webinaire

Nous vous proposons d’explorer le développement de vos équipes

et de votre organisation.

S'inscrire

S'inscrire

Si vous êtes intéressé(e)s par ces opportunités, veuillez contacter directement Louise SANNA : louise.sanna@businessfrance.fr

Dotation : Les lauréates de la catégorie «Entrepreneur» remportent une
exposition médiatique d’une valeur d’un million d’euros, des sessions de
mentoring /coaching par les partenaires de la JFD, des opportunités de
de prises de parole à l’international, une adhésion d’un an au réseau
JFD, etc.

https://www.rencontres-digitales-franchise.fr/
https://www.joinjfd.com/prix-les-margaret/
https://www.lecampus.online/replays/performance-humanisme
https://genopole.agorize.com/fr/challenges/shaker-10?lang=fr
https://www.lecampus.online/conferences/bertrand-sanseau-4
mailto:louise.sanna@businessfrance.fr
https://www.lecampus.online/replays/performance-humanisme
https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/responsabilite-sociale-rse
https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/responsabilite-sociale-rse
http://iae-paris.org/
https://www.joinjfd.com/prix-les-margaret/
https://genopole.agorize.com/fr/challenges/shaker-10?lang=fr

