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BIENVENUE
VOUS AVEZ
DE L’INFLUENCE
Quel que soit ce que vous influencez ; votre travail, votre église,
votre foyer ou votre école, vous avez le pouvoir de changer des
vies. L’influence est au cœur du leadership. Nous vivons des temps
sans précédent et faisons face à des défis inouïs, mais il y a encore de l’espoir parce que des hommes et des femmes comme
vous sont désireux de transformer des vies et d’unir leurs communautés. Notre désir est que Dieu utilise ce Sommet pour vous
mettre au défi (là où vous en avez besoin), vous équiper pour les
opportunités illimitées qui s’offrent à vous et vous inspirer pour
réaliser la grande vision que Dieu vous a donnée !

#SML20
#SML20

@SML_FRANCE

Tom De Vries
Président et PDG du
Global Leadership
Network
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LE CHEMINEMENT DU
LEADERSHIP VERS LA
TRANSFORMATION
Le temps de réflexion qui suit chaque conférence est le moment idéal
pour commencer à travailler. Durant le Sommet, vous aurez des pauses
stratégiques après les interventions pour réfléchir sur le contenu et définir
les actions à poser.
Pour cela, les animateurs vous guideront pour mettre à profit chaque intervention, en vous aidant à appliquer le contenu à votre réalité, en vous guidant
dans l’utilisation des outils et en vous mettant au défi d’identifier les prochaines étapes.
De cette façon, dès la fin du Sommet, vous aurez déjà une feuille de route
pour agir et commencer à voir le changement que vous désirez (voir schéma
page 5).
Augmentez votre influence ! Commencez par le Sommet, en tirant le meilleur
parti de ce livret pendant le temps de discussion.
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PRÊT POUR VOTRE
TRANSFORMATION ?

ÉTAPE 1

Vous recevez un contenu de leadership rafraîchissant et pratique
au Sommet.

ÉTAPE 3

Prenez la décision
d’agir.

ÉTAPE 2

Réfléchissez à la façon
de l’appliquer dans
votre réalité.

Et continuez...

ÉTAPE 4

Commençons !
Vous agissez.

#SML20
#SML20

ÉTAPE 5

Et cela commence à générer
des changements dans
la société.

@SML_FRANCE
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VOTRE
INFLUENCE
Il y a 7 domaines d’influence qui peuvent vraiment transformer une ville et un
pays. Ces domaines sont des piliers qui structurent la société, et lorsque nous les
influençons intentionnellement et positivement par un meilleur leadership, nous
influençons également l’ensemble du système autour d’eux. Ces domaines sont :

Gouvernement

Éducation

Communication
et média

Entreprises

Science et
technologie

Arts et loisirs

Famille

Église

Vous pouvez influencer la société !
Quels sont les deux principaux domaines d’influence
dans lesquels vous êtes actuellement engagés ?

Quels changements sont nécessaires dans ces deux
domaines pour que la société soit impactée.

En quoi cela vous touche-t-il personnellement ?
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AGIR
Considérez cet outil comme une feuille de route d’action à utiliser durant le Sommet. Vous trouverez
ici toutes les principales étapes que vous définirez durant le Sommet et qui vous amèneront là où vous
avez besoin d’aller pour mieux influencer et diriger dans votre réalité !

ORATEUR

ACTION CONCRÈTE

Craig Groeschel

Anita Sobler

Lysa TerKeurst

Albert Tate

Michael Todd

À partir des étapes ci-dessus, quels sont les 2 principaux domaines qui auront certainement
un impact sur vos résultats si vous leur accordez plus d’attention ?

#SML20
#SML20

@SML_FRANCE
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PRÉSENTATION DES

ANIMATEURS
DU SOMMET

Votre animateur vous aidera à passer de l’information à la transformation par le biais d’une
discussion guidée après chaque session. Ces temps de discussion sont parfaits pour :

•

Réfléchir aux grandes idées présentées dans le cadre de votre leadership et
de votre culture.

•

Exprimer les réflexions et les idées suscitées par les orateurs.

•

Ébaucher les points essentiels d’une vision et les étapes pour en faire une réalité.

•

Identifier les moyens d’utiliser les outils reçus, de sorte qu’après le Sommet, vous puissiez
prendre des mesures et effectuer les changements souhaités.

PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT
POUR SUSCITER UN CHANGEMENT

Recevez une
information de
qualité

Réfléchissez
à la façon de
l’appliquer

Prenez
la décision
d’agir

Durant le Sommet

Passez
à l’action

Après le Sommet

Jérémie Chamard
Pasteur

Jéma Taboyan
Pasteur

Insérer photo

Suscitez un
changement

Jéma est pasteur à l’église
de Valence depuis Octobre
2011, après 20 années de
ministère de bibliste et de
formatrice parmi la jeunesse.
Témoin de la puissance de
l’évangile qui transforme,
appelle et équipe, elle a à
cœur l’encouragement des
différents ministères.

Insérer photo

Après 15 ans passés en
région parisienne, Jérémie
est pasteur à l’église de
Valence depuis septembre
2020. Passionné par la Parole et les gens, il œuvre au
rayonnement de l’évangile
via l’implantation d’églises
nouvelles au sein de l’UEEL et
du Cnef.

Augmentez votre influence ! Commencez au Sommet en profitant du
temps de discussion et en planifiant vos prochaines étapes !
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SML20

ORATEURS
DU SOMMET

CRAIG
GROESCHEL

BETH
COMSTOCK

MARCUS
BUCKINGHAM

NONA
JONES

ANITA
SOBLER

RORY
VADEN

VANESSA VAN
EDWARDS

SADIE
ROBERTSON
HUFF

BISHOP T.D.
JAKES

PAULA
FARIS

AMY
EDMONDSON

MICHAEL
TODD

DR TOMAS
CHAMORROPREMUZIC

LYSA
TERKEURST

KAKÁ

ALBERT
TATE

Retrouvez
toutes les
conférences
en vidéo
p.28-29

Les orateurs sont invités à participer à cet événement en fonction des compétences démontrées
dans leur domaine d’expertise. Leurs croyances peuvent ne pas refléter celles du Global Leadership
Network, et leur présence au Sommet n’implique pas l’approbation de leurs opinions ou affiliations.
#SML20
#SML20

@SML_FRANCE
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SESSION 1

CRAIG
GROESCHEL

Fondateur et pasteur principal de Life.
Church : auteur à succès ; champion du SML
Craig est le fondateur et le pasteur principal de Life.
Church qui atteint un public mondial par ses réunions
et par le biais de son application de la Bible YouVersion
largement utilisée. Il figure dans le top 10 des PDG du
Glassdoor aux États-Unis pour les petites et moyennes
entreprises. En tant que champion du Sommet Mondial
du Leadership, il préconise la croissance des leaders
dans tous les secteurs de la société. Il anime le Craig
Groeschel Leadership Podcast, le podcast de leadership
le plus écouté au monde. Auteur à succès du New York
Times, son dernier livre s’intitule Dangerous Prayers.

PLAN
I.

Le cycle de vie de l’organisation

II.

Changez votre conception du changement

III.

Ayez le courage de renoncer à des promesses

IV.

Soyez obsédé par le pourquoi

V.

Dirigez avec une incertitude confiante

VI.

Demandez-vous

VII.

Les leaders dirigent

LE SOMMET MONDIAL DU LEADERSHIP | 2020

SESSION 1 | NOTES

#SML20

@SML_FRANCE
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SESSION 1 | CRAIG GROESCHEL

RÉFLEXIONS PERSONNELLES
1.

Tout ce que nous dirigeons a un cycle de vie. Éviter le déclin oblige les leaders à changer de direction pour
aller vers la croissance. Dans ces moments, les choses pourraient devoir empirer (déclin), avant de s’améliorer
(croissance). Où vous situez-vous sur la courbe du cycle de vie quant à votre rôle de leader ? (Entourez votre
réponse ci-dessous, dites la raison pour laquelle vous avez choisi ce déclin.)

LE CYCLE DE VIE DE
L’ORGANISATION Maturité
Déclin

Croissance

DESCENTE

Naissance

2.

3.

4.

Mort

Qu’est-ce qui ne fonctionne plus et doit être changé ?

Craig dit que les promesses et les déclarations fortes peuvent nous unir, mais elles peuvent aussi devenir nos
plus grandes limites si nous nous accrochons à elles. À quelle promesse devez-vous renoncer ?

Quel risque devez-vous prendre malgré votre peur ?

Quel est le RISQUE que
vous devez prendre ?

Décrivez la PEUR que vous
avez face à ce risque :
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Qu’est-ce qui est en PÉRIL si vous
ne prenez pas ce risque ?

SESSION 1 | GUIDE DE DISCUSSION

ENGAGEMENT DE GROUPE
1.

À quel endroit de la courbe du cycle de vie se trouve actuellement votre organisation ou votre équipe ?
En considérant le cycle de vie de votre organisation, dans quel déclin devrez-vous diriger pour avoir un
plus grand impact ? Déclin de développement, déclin d’efficacité ou déclin de participation ?

2.

Qu’est-ce qui ne fonctionne plus et doit être changé ?

3.

Quelle est la promesse à laquelle vous devez renoncer ?

4.

Quand nous dirigeons avec une incertitude confiante, nous devons reconnaître deux choses importantes :
a. Nous ne ferons pas tout parfaitement en effectuant des changements.
b. Le chemin vers notre plus grand potentiel passe souvent par notre plus grande peur.
Quel risque votre organisation ou votre équipe doit-elle prendre en dépit de la peur ?

AGIR
Quelle est LA mesure que vous prendrez à la suite de cet
exposé et quand la prendrez-vous ?

REMPLISSEZ LE PLAN D’ACTION À LA PAGE 7.

#SML20

@SML_FRANCE
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DONNER POUR

Susciter la
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TRANSFORMER
Imaginez ce qui pourrait arriver si chaque personne ayant assisté au Sommet Mondial du
Leadership aujourd’hui s’engageait à faire en sorte que son leadership amène un changement positif dans sa sphère d’influence ? Ce sont des dizaines de milliers de personnes
aux États-Unis multipliées par au moins dix vies touchées.
Imaginez maintenant le public mondial de centaines de milliers de personnes inspirées par
le SML en 2020 ? Cela représente des millions de vies touchées !
Mais nous ne pouvons pas faire cela seuls. Veuillez vous joindre à nous pour continuer à partager cette expérience dans des endroits du monde où un leadership qui suscite un changement positif est vivement souhaité.

Votre don finance :
•

La traduction du SML en plus de 60 langues

•

Des bourses pour des personnes dont les ressources sont limitées

•

Des endroits sûrs pour tenir l’événement, de l’équipement et une formation technologique

•

Les frais de démarrage pour organiser des événements du SML dans de nouvelles villes
LE SOMMET MONDIAL DU LEADERSHIP | 2020

« Je crois que le SML est l’un des meilleurs outils à utiliser
pour transformer notre pays. C’est une occasion de voir ce que
Dieu fait et d’adopter de nouvelles idées. »
KONSTANTINOS LAZARIDIS
Pasteur et coach en leadership, Greek Evangelical Church, Grèce

LE FONDS DU SOMMET MONDIAL
DU LEADERSHIP

www.sommetmondialduleadership.fr
#SML20

@SML_FRANCE
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UNE PLUS GRANDE

VISION

Cela commence par une graine qui prend racine dans votre âme et devient
un désir insatiable et indéniable de connecter avec la vision de Dieu pour votre
vie. Faites partie d’une plus grande vision et jouez votre rôle dans le royaume
de Dieu par votre présence fidèle au quotidien.
Voulez-vous vous engager dans une plus petite vision ? Ou êtes-vous prêt
à plonger la tête la première dans la poursuite de la grande vision inspirante,
imprévisible, dynamique et passionnante que Dieu a pour vous ?

Dr Katurah York Cooper

Éducatrice ; défenseur des droits de
l’homme ; pasteure de Empowerment
Temple A.M.E. Church
Originaire du Libéria, elle retourne
dans son pays natal ravagé par
la guerre pour s’engager dans une
lutte pour la paix et le pouvoir
des femmes.

Edgar Sandoval

Président, World Vision

Un jeune homme qui
persévère pour accomplir plus
que ce qu’il aurait pu imaginer
et renonce à tout pour une
vision encore plus grande.

April Tam Smith

Directrice générale de Equity
Derivatives, cofondatrice de
P.S. Kitchen

Une professionnelle de Wall
Street choisit de garder son
emploi et a un impact encore
plus grand par le biais du cycle
de la générosité.
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LE CHEF-D’ŒUVRE
QUE JE VEUX CRÉER PAR
MA PLUS GRANDE VISION

MA PLUS GRANDE
VISION EST EN
LIEN AVEC :
Mon domaine d’influence
qui est:

Quelque chose de
totalement nouveau,
inspiré lors de ce Sommet.
Un autre motif.

Partagez votre plus grande vision en utilisant #GranderVIsion
ou en nous envoyant un email à : story@globalleadership.org

#SML20
#SML20

@SML_FRANCE
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SESSION 2

ANITA
SOBLER

Oratrice francophone, Directrice en charge
de politiques publiques, membre de l’équipe française du Sommet Mondial du Leadership
Anita SOBLER s’est impliquée dans l’élaboration de politiques
publiques dans les champs de l’action sociale, de la santé, de
la culture et du tourisme. Directrice auprès d’une collectivité
territoriale, elle a développé des compétences managériales et
d’accompagnement au changement. Administratrice pendant
plusieurs années de l’Eglise de Pentecôte Internationale de
Strasbourg, elle a été notamment responsable d’une église
de maison. Présidente, entre 2002 et 2008, de l’association de
quartier « Le Phare », elle est partie prenante de l’organisation
du Sommet Mondial du Leadership. Elle apporte sa contribution à l’animation de tables-rondes et d’actions de formation
Depuis 2019, elle a rejoint l’équipe du talk-show chrétien «
Eclairages » diffusé sur Radio Arc-en-Ciel – Radio Iris.

PLAN
I.

Le leadership est-il vraiment utile ?
a. La représentation du leadership, « des idées qui attirent ou qui éloignent »
b. L’influence intentionnelle dans notre société, « le risque
d’être emportés à tout vent de doctrine »
c. Le leadership, une invitation à « élargir l’espace de
notre tente »

II.

Comment développer le leadership ?
a. Renouveler sa vision
b. Imaginer de nouvelles voies
c. Engager des pratiques participatives

LE SOMMET MONDIAL DU LEADERSHIP | 2020

SESSION 2 | NOTES

#SML20

@SML_FRANCE
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SESSION 2 | ANITA SOBLER

AUTO-ÉVALUATION
CE QUE JE PENSE
(VRAIMENT)
DU LEADERSHIP

AVANT
LA CONFÉRENCE

Pensez-vous avoir
exercé un leadership ?

Pensez-vous avoir accompagné
des personnes dans le développement de leur leadership ?

Quelle est la principale difficulté
que vous rencontrez quand vous
parlez de leadership à des responsables de votre entourage
(association, église…) ?

APRÈS
LA CONFÉRENCE

c

Je ne sais pas

c

Je ne sais pas

c

Jamais

c

Jamais

c

De temps en temps

c

De temps en temps

c

Régulièrement

c

Régulièrement

c

Je ne sais pas

c

Je ne sais pas

c

Jamais

c

Jamais

c

De temps en temps

c

De temps en temps

c

Régulièrement

c

Régulièrement

c

c

c

c

Je ne sais pas comment en
parler
Ils ou elles ne se sentent pas
concernés
Enfin, on commence à se
comprendre
Tout roule ! Ça baigne ! Une
histoire de Ouf !

LE SOMMET MONDIAL DU LEADERSHIP | 2020

SESSION 2 | GUIDE DE DISCUSSION

DÉVELOPPER MON LEADERSHIP
Les premières étapes du leadership sont :
- Avoir envie de changer une situation insatisfaisante,
- Décider de s’engager à agir personnellement,
- Chercher à convaincre et mobiliser d’autres personnes.

1.

2.

3.

Qu’est-ce que j’ai envie de changer dans mon entourage, dans mon lieu de formation, dans mon entreprise,
dans mon Eglise, dans ma ville… ?

Quelles sont les actions ou les démarches que je pourrais engager personnellement ?

Avec qui je pourrais agir ?

AGIR
Laquelle de ces idées présentées par Anita pouvez-vous commencer à pratiquer en tant qu’équipe et comment ?
Qu’est-ce que cela va changer dans votre quotidien ?

REMPLISSEZ LE PLAN D’ACTION À LA PAGE 7.

#SML20

@SML_FRANCE
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SESSION 2 | ANITA SOBLER

RÉFLEXION EN GROUPE
La démultiplication de l’information nous met en risque « d’être emportés à tout vent de doctrine » et peut occulter le message de la Bonne Nouvelle. Par ailleurs, l’exercice de l’influence intentionnelle est devenu la pratique
de nombreux influenceurs. Ces leaders d’opinons peuvent impacter la société et influencer les décideurs. Dans ce
contexte, le leadership est un enjeu spirituel si on veut que les valeurs chrétiennes soient connues et partagées.
Accompagner le développement du leadership peut intégrer le projet d’une association, d’une œuvre ou d’une
église.

1.

Partagez-vous ce point de vue ?

2.

Dans votre association, œuvre, église, ces questions de société sont-elles prises en compte ?

3.

Quelle est la première démarche que vous pourriez engager pour que le développement du leadership soit un
projet de votre association, œuvre ou église ?

LE SOMMET MONDIAL DU LEADERSHIP | 2020

SESSION 2 | GUIDE DE DISCUSSION

DÉVELOPPER SON LEADERSHIP
ET CELUI DES AUTRES !

ANITA SOBLER
LE LEADERSHIP PARAIT
INACCESSIBLE

L’INFLUENCE
INTENTIONNELLE SE
DÉMULTIPLIE

LE LEADERSHIP PEUT
PRENDRE D’AUTRES
FORMES QUE LA RESPONSABILITÉ D’ÉQUIPES. LE
CONSEIL, LA TECHNIQUE,
LA CRÉATION DE LIENS
PEUVENT ÊTRE DE
GRANDES SOURCES
D’INFLUENCE
INTENTIONNELLE.

Risque de
disparition des
valeurs chrétiennes
Enjeu spirituel
Elargissement de
l’espace de notre
tente
LE LEADERSHIP PROVIENT
D’UNE CONVICTION
PERSONNELLE ET
INTERAGIT AVEC
D’AUTRES LEADERSHIPS.

RENFORCEMENT DES
COMPÉTENCES
PERSONNELLES.
CROISSANCE DES ASSOCIATIONS, OEUVRE, ÉGLISES.

LE LEADERSHIP PEUT
ÊTRE DÉVELOPPÉ PAR
DES DÉMARCHES
PARTICIPATIVES

LE SOMMET MONDIAL
DU LEADERSHIP

#SML20

@SML_FRANCE
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SESSION 3

LYSA
TERKEURST

Présidente de Proverbs 31 Ministries ;
auteure à succès

Atteignant des millions de personnes par son écriture
et son enseignement, Lysa TerKeurst est la présidente
de Proverbs 31 Ministries et la fondatrice de la formation
COMPEL Writer Training. TerKeurst a été publiée dans de
nombreuses revues, présentée sur Fox News, Oprah et
The Today Show et a reçu le Champions of Faith Author
Award. Auteure à succès de plus de 20 livres, son plus
récent ouvrage s’intitule : It’s Not Supposed to Be This
Way: Finding Unexpected Strength When Disappointments
Leave You Shattered.

PLAN
I.

L’obstacle le plus surprenant à l’innovation

II.

Ce que le pardon peut faire

III.

Un cheminement de pardon

IV.

Coopérer avec Jésus

V.

Les organisations confiantes face au risque

VI.

Une déclaration de pardon du leadership

VII.

Votre moment marquant

LE SOMMET MONDIAL DU LEADERSHIP | 2020

SESSION 3 | NOTES

#SML20

@SML_FRANCE
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SESSION 3 | LYSA TERKEURST

RÉFLEXIONS PERSONNELLES
1.

2.

L’exposé de Lysa a peut-être déterré des blessures anciennes ou même révélé une chose dont vous ignoriez
l’existence, mais pour laquelle vous avez du ressentiment et un manque de pardon envers quelqu’un. Prenez
quelques instants pour écrire ce qui vous est arrivé et pourquoi cela est important pour vous.

Lorsque vous avez terminé, permettez-vous d’écrire :
« Je pardonne
pour la douleur qu’il/elle m’a causée » et complétez
avec le nom de la personne ou des personnes qui vous ont fait du mal.

3.

D’autres se sont peut-être souvenus de quelqu’un qu’ils ont blessé et à qui ils ont besoin de demander pardon.
Prenez quelques instants pour écrire le nom de la personne ou des personnes que vous avez blessées et ce
que vous allez faire pour rétablir la relation.

AGIR
Lysa nous aide à repenser une compétence que nous devons tous maîtriser pour innover – le pardon. Quelle est LA
mesure que vous pourriez prendre à la suite du message
de Lysa sur l’impact du pardon sur votre leadership ?

REMPLISSEZ LE PLAN D’ACTION À LA PAGE 7.
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LE PARDON DANS
LE LEADERSHIP
LE PROCESSUS
Pardonner ce n’est pas donner la
permission à l’autre de continuer
de vous blesser.

INNOVATION
Le mystère que quelqu’un de
votre équipe meurt d’envie de
résoudre, si seulement vous le
mettez suffisamment en confiance pour le faire.

Matthieu 6:9
Le cœur humain n’a pas été
créé pour porter le poids
du manque de pardon.

Quand les gens se sentent en
sécurité, ils sont plus enclins à
prendre des risques; quand ils
ne se sentent pas en sécurité,
ils mettent cela de côté.

Le pardon est le seul moyen de
rompre avec la souffrance.
Le pardon est une décision que
vous prenez, et elle n’est pas liée à
une autre personne.
Il n’est pas rendu possible en raison
de votre détermination.
Il est possible grâce à votre coopération avec ce que Jésus a déjà fait.

LE PARDON
Nous en avons tous besoin et
nous avons tous grandement
besoin de l’accorder.
« LE PARDON EST
UNE DÉCISION ET
UN PROCESSUS »

Son avantage est que vous
méritez de cesser de souffrir
pour ce qu’une autre personne
vous a fait.

ÉCRIVEZ
VOTRE
SOUFFRANCE…
VIVEZ UN
MOMENT
MARQUANT.

Votre équipe mérite de savoir
qu’au lieu de tenir rancune, leur
leader accordera une place à
la grâce.

#SML20
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ACCÉDEZ À L’INTÉGRALITÉ DES CONFÉRENCES
DU SOMMET AVEC VOTRE ÉQUIPE

ÉDITION 2020
POUR L’ÉQUIPE
L’outil de leadership le plus efficace pour les équipes
L’édition pour l’équipe est conçue pour les personnes et les équipes qui veulent
amener leur leadership au niveau suivant tout au long de l’année et plus encore.

LA VERSION COMPLÈTE DU SOMMET
MONDIAL DU LEADERSHIP
est exclusivement conçue pour développer votre leadership et votre équipe grâce à
l’expérience du Sommet. Inspiré par les réflexions et les meilleures pratiques de leaders de classe internationale, dépassez-vous en tant que leader grâce à des conférences percutantes et des outils pour passer à l’étape suivante.

35€
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APPLICATION DE L’ÉDITION
POUR L’ÉQUIPE DU SML
REGARDEZ LES EXPOSÉS DU
SOMMET ET DISCUTEZ-EN
AVEC VOTRE ÉQUIPE
•

Regardez ou écoutez les exposés percutants de leaders de classe internationale des SML 2020 et 2019

•

Comprend les résumés téléchargeables des sessions,
des guides de discussion et des vidéos en bonus

•

Disponible en plus de 35+ langues

•

Comprend une licence d’accès continu pour une année

•

Profitez de toute la formation 24h/24 et 7j/7,
apprenez à votre propre rythme

•

Notes personnelles – prenez vos notes personnelles durant chaque session

•

Téléchargez l’application de l’édition pour l’équipe
du SML sur App Store ou sur Google Play (« Team
Edition »)

35 euros

CONTACTEZ WWW.SOMMETMONDIALDULEADERSHIP.FR
ET ACHETEZ LE CODE D’ACTIVATION AUJOURD’HUI !
#SML20
#SML20

@SML_FRANCE
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SESSION 4

ALBERT
TATE

Fondateur et pasteur principal,
Fellowship Church
Tate a occupé des postes de leadership pastoral
stratégiques avant de fonder Fellowship Church en
2012 ; une des églises multiethniques et multisites à
croissance rapide aux États-Unis. Il siège au conseil
d’administration de plusieurs organisations, dont Azusa
Pacific University, Fuller Youth Institute’s Advisory Council et le Global Leadership Network. Communicateur
dynamique et conférencier prisé, il est connu pour
combiner le défi biblique à l’humour. Il a récemment
été publié dans Letters to a Birmingham Jail: A Response
to the Words and Dreams of Dr. Martin Luther King Jr.

PLAN
I.

Une histoire d’authenticité

II.

Un leader qui renverse des tables

III.

Un leader qui lave les pieds

IV.

Un leader qui boite

V.

Diriger pour laisser un héritage

LE SOMMET MONDIAL DU LEADERSHIP | 2020
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#SML20
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SESSION 4 | ALBERT TATE

RÉFLEXIONS PERSONNELLES
1.

Le pasteur Albert Tate dit que ce qui est le plus nécessaire aujourd’hui, c’est votre leadership authentique.
Pas votre expression du leadership de quelqu’un d’autre, mais vous qui dirigez avec authenticité. Il donne trois
essentiels du leadership que nous devons développer dans notre parcours. Comment évaluez-vous la qualité
de votre leadership selon les trois essentiels qu’Albert suggère ?
a.

Renverser les tables (faire face à l’injustice)

b.

Laver les pieds (servir les autres)

c.

Boiter (humilité)

2.

Quel genre de leader voulez-vous être pour cette époque ?

3.

Quelles sont les deux résolutions que vous voulez prendre pour devenir le leader que vous voulez être ?

AGIR
L’exposé d’Albert décrit l’importance de désirer un leadership authentique. Identifiez UNE chose que vous envisagez de faire cette
semaine pour mettre en application cet exposé dans votre vie.

REMPLISSEZ LE PLAN D’ACTION À LA PAGE 7.
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LE LEADERSHIP
AUTHENTIQUE

LE LEADERSHIP
AUTHENTIQUE
Le leadership qui réside à l’intérieur et qui grandit, qui est
cultivé.
Le leadership n’est pas une
chose que nous faisons. Le
leadership est une chose que
nous sommes, une chose que
nous devenons.

3 ESSENTIELS DU LEADERSHIP

1. RENVERSER LA TABLE
DE L’INJUSTICE
Nous devons chercher les systèmes d’injustice.

3. NE PERDEZ PAS VOTRE
BOITEMENT

Nous devons chercher les endroits où les gens qui doivent être
à la table n’y sont pas, et renverser ces systèmes.

Boiter dans votre propre défaite afin
de pouvoir marcher dans la victoire
de Dieu dans votre vie.

Il est difficile de renverser une table d’injustice quand vous y êtes
confortablement assis.

LIGNE D’ARRIVÉE

Nous avons besoin de leaders qui
marchent dans la vulnérabilité.
L’échec n’est pas fatal, c’est une invitation pour la manifestation de la grâce
de Dieu dans votre vie.
Le boitement indique où vous avez
perdu et où Dieu a gagné.

2. SOYEZ DES LEADERS
QUI LAVENT LES PIEDS

L’HÉRITAGE DES
LEADERS BOITEUX

Posez des actes radicaux de compassion, lavez les pieds de vos ennemis
et de vos alliés, de vos coaches et vos
opposants.

Dirigez comme des leaders qui renversent les systèmes de l’injustice.
Dirigez comme des leaders qui lavent
les pieds de leurs amis et adversaires,
ennemis et alliés.

Qui serait surpris de la démonstration
de votre compassion ?

Dirigez comme des leaders qui boitent en signe qu’ils ont perdu et que
Dieu a gagné.

#SML20

@SML_FRANCE
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SESSION 5

MICHAEL
TODD

Copasteur principal de Transformation Church ;
auteur ; influenceur des médias sociaux
En 2015, la direction de l’église Transformation Church a
été confiée à Michael Todd et sa femme Natalie. Avec
pour vision d’atteindre leur communauté, leur ville et
le monde avec l’Évangile d’une manière pertinente et
moderne, ils ont connu une croissance rapide ; chaque
semaine, 125 000 personnes participent en personne et
en ligne. L’influence des Todd va bien au-delà des murs
de l’église avec une expansion virale sur les médias
sociaux ; plusieurs de ses sermons ont eu plus de 17
millions de vues rien que sur YouTube. Todd a publié
son premier livre, Relationship Goals, en avril 2020.

PLAN
I.

S’efforcer ou trouver son rythme ?

II.

Être à l’unisson

III.

Donner le rythme

IV.

Le rythme change tout

V.

Rester axé sur la mission

VI.

Moments, sens et miracles

VII.

Comment établir un nouveau rythme de leadership

VIII. Paix et prospérité

LE SOMMET MONDIAL DU LEADERSHIP | 2020
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SESSION 5 | MICHAEL TODD

RÉFLEXIONS PERSONNELLES
1.

2.

Sur la base de l’exposé de Michael, notez les choses qui persistent dans votre esprit en ce moment.

Afin de découvrir votre rythme de grâce, vous devez identifier votre rythme actuel. Dans la colonne de gauche du tableau
ci-dessous, faites une liste de tous les éléments de votre vie qui prennent actuellement votre énergie et votre temps.

Éléments de votre vie

Trop lent

Viable

Trop rapide

Par exemple : relation avec ma fille ; heures de travail
le week-end ; alimentation et exercice

Maintenant, en fonction de la liste que vous avez dressée, faites un « x » dans la case vis-à-vis de l’élément afin
d’identifier la vitesse de ce facteur dans votre vie (trop lent, viable ou trop rapide).

3.

Quels sont les changements qui s’imposent ? Écrivez-les.

4.

Qui est la personne à qui vous rendrez des comptes ?

LE SOMMET MONDIAL DU LEADERSHIP | 2020

SESSION 5 | GUIDE DE DISCUSSION

ENGAGEMENT DE GROUPE
1.

Quel a été le rythme des leaders de votre organisation – lent, adéquat ou rapide ? Quel serait un rythme convenable ou approprié ?

2.

Comment pouvez-vous ajuster le rythme afin d’avoir un rythme adéquat pour les personnes et l’organisation ?

3.

Quels seraient les avantages d’un rythme approprié pour votre organisation ?

4.

Quels seraient les avantages pour les gens ?

5.

Quels sont les défis à relever pour que l’organisation ajuste son rythme ? En tant qu’organisation, comment
pouvez-vous gérer cela avec eux ?

AGIR
Le discours de Michael décrit l’importance d’avoir un rythme viable
sur le plan personnel et pour l’organisation/l’équipe. Quelle sera votre
première étape pour adopter un bon rythme dans votre leadership ?

REMPLISSEZ LE PLAN D’ACTION À LA PAGE 7.
#SML20
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NONA JONES
CRAIG GROESHEL

BETH COMSTOCK

SADIE ROBERTSON

MARCUS BUCKINHAM

RORY VADEN

PAULA FARIS

RESSOURCES
SUR LE LEADERSHIP

T. D. JAKES

AMY EDMONDSON

TITRES DISPONIBLES EN ANGLAIS

MICHAEL TODD

LYSA TERKEURST
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VANESSA VAN EDWARDS

TOMAS
CHAMORRO-PREMUZIC

GLOBALLEADERSHIP.ORG

LA PLATEFORME DE CONFIANCE
POUR UN CONTENU DE LEADERSHIP
DE CLASSE MONDIALE

RESSOURCES

VIDÉOS

Retrouvez sur ce site toutes les ressou-

Parcourez des centaines de vidéos dans

rces du Global Leadership Network.

la bibliothèque du SML afin de recevoir

Ces ressources sont principalement en

des conseils pour vous aider à faire face

anglais.

à vos défis de leadership.

ARTICLES

HISTOIRES

Trouvez de nouvelles idées pour vous

Soyez inspiré par des histoires de

et votre équipe dans des articles concis

leaders du monde entier qui se sont

sur le leadership rédigés chaque

engagés dans leur plus grande vision

semaine par des collaborateurs invités

afin d’amener un changement dans

et des orateurs du SML.

leurs communautés.

#SML20
#SML20

@SML_FRANCE
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PRÉSENCE DU

SML INTERNATIONAL

POUR LA
SAISON 2020/2021

Émirats arabes
unis

Guatemala

Brésil
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Le Sommet Mondial du Leadership continue d’atteindre des centaines
de milliers de personnes dans le monde avec un contenu rafraîchissant et pratique, ce qui en fait l’un des plus grands événements de
développement du leadership dans le monde.

Élargir la portée

SML en
présentiel

Expérience en
ligne du SML

Tous les
grands groupes
linguistiques

Vietnam

Kazakhstan

Ukraine
*Certains pays ne sont pas divulgués
#SML20
#SML20

@SML_FRANCE
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MERCI !
À L’ANNÉE
PROCHAINE
www.sommetmondialduleadership.fr

LE SOMMET MONDIAL
DU LEADERSHIP

