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Leaders Vision est un cabinet de conseil
spécialisé dans l'accompagnement des
leaders à travers du coaching et des
programmes de perfectionnement en
Leadership. La mission du cabinet est de
contribuer à la création d'un leadership
africain de haute qualité nécessaire au
développement économique et social du
continent.

Présentation générale

Les offres de Leaders Vision tournent
autour de 3 pôles:

Des prestations de formation en
leadership et management

Des prestations de coaching
individuel ou en groupe

Des prestations en conseil pour vous
accompagner dans l'identification de
vos défis et la mise en œuvre de
solutions pour améliorer la
performance humaine et
organisationnelle.

Vous trouverez dans ce catalogue nos
programmes de formation ; n’hésitez pas à
nous consulter pour établir un programme
fait sur-mesure pour votre structure, en
fonction de vos besoins, du profil ou des
participants.



Safietou Ndiaye Sarr
Fondatrice et Directrice de Leaders Vision, Safietou
s'appuie sur plus de 20 années d'expérience en RH à la
Banque Mondiale. 
Coach Professionnelle Certifiée Co-Active (CPCC), TRG
Facilitatrice et ASTD spécialiste en développement des
performances, Safietou a une grande capacité à travailler
avec ses clients pour co-diagnostiquer leurs besoins et
co-créer les solutions appropriés. Elle a aussi un MBA de
l'Université Américaine de Washington DC et un Bachelor
en Economie de l'Université McGill de Montréal. Elle est
passionnée de Développement personnel et de
Leadership.

Directrice Générale

Ils nous font confiance



Leadership & Management Program
(LMP)

Mieux comprendre votre style de management et de
leadership et le rendre plus efficace. Vous munir des
compétences et outils nécessaires pour mieux gérer vos
équipes. Savoir comment gérer vos collaborateurs de
façon efficace pour qu’ils soient motivés et donnent le
meilleur d’eux-mêmes. Diriger et communiquer avec
impact, influencer et convaincre, être un manager coach.

Objectifs pédagogiques

Les grandes lignes du programme

Module 1: Focus sur les qualités du manager-leader,
les compétences émotionnelles et un test
de personnalité MBTI

Module 2: Focus sur les bonnes pratiques et
compétences managériales

Module 3: Mise en pratique de l'apprentissage avec un
panel de leaders et le développement d'un
plan d'action 

Engagement des participants

Les participants s'engageront avec l'appui du coach à élaborer un plan
d'action pour leur développement.

Une attestation de formation leur sera remise à la fin des 3 jours.

Participants :
Managers et chefs/
responsables d'équipe
Professionnels qui se
préparent à prendre un
rôle de manager ou
responsable d’équipe.

Durée :
3 jours

Les + :
Apprentissage expérientiel
incluant des mises en
pratique de cas
professionnels.
Échange avec un panel de
leaders.



Renforcer le leadership de l'équipe pour les aider à
réaliser collectivement la mission de l'organisation. Nous
accompagnons les clients dans les problématiques  liées
à la gestion des performances, l'atteinte des objectifs,
l'engagement des employés et la cohésion des équipes.
Cette formation est délivrée en intra-entreprise et peut-
être faite sur-mesure. Elle permet d'aborder des points
précis concernant votre organisation.

Collective Leadership Program
(CLP)

Objectifs pédagogiques

Les grandes lignes du programme

Module 2:
Comment gérer son équipe pour atteindre une
performance optimale?

La gestion des équipes

Module 3:

Comment collaborer pour atteindre nos objectifs?

L'esprit d'équipe, la collaboration et la
communication d'impact

Engagement des participants

Participants :
Adjoints/ Superviseurs -
Chefs d'équipe

Durée :
3 jours

Les + :
Programme et contenu
de la formation adaptés
et contextualisés aux
problématiques et aux
attentes des participants
et de l'entreprise.
Échange avec la direction.

Les participants s'engageront avec l'appui du coach à élaborer un projet
d'engagement envers leur organisation et un plan d'action.

Une attestation de formation leur sera remise à la fin des 3 jours.

Module 1:
Appropriation de la mission et valeurs de
l'entreprise

Test de personnalité MBTI

Définition de son rôle et implication dans
l'organisation

Module 4: Le comportement, rôle, engagement individuel et collectif
pour atteindre les résultats et la mission de l'organisation

Sur demande pour
Intact Teams



Le programme de coaching exécutif est un accompagnement sur-mesure destiné
au Top Management et aux membres du Comité Directeur. Ce programme permet
aux dirigeants de renforcer leurs compétences managériales et de maximiser leur
impact sur leurs clients, leurs collaborateurs et leurs partenaires.
L'accompagnement peut concerner le déploiement d'une vision stratégique, la
gestion du changement, le renforcement de son leadership ou de sa
communication pour une performance optimale. Ce programme permet un
échange sur les challenges du moment avec des coachs et des pairs dans un rôle
similaire, et une intégration des bonnes pratiques en leadership pour mieux gérer
les enjeux stratégiques et créer une organisation résiliente, performante et
productive.

Executive Coaching Program
(ECP)

Objectifs pédagogiques

Le format est constitué de séances individuelles et de groupes
restreint avec des pairs dans un rôle similaire. Le programme
débute avec un test de personnalité MBTI et EQi pour vous aider
à mieux apprécier votre style de management et vos
compétences émotionnelles.

Profil des participants

Directeurs généraux, membres du conseil d’administration
Directeurs, hauts cadres





Téléphone: (+221) 33 868 34 77
Email: contact@leadersvision.org / ambodj@leadersvision.org
Adresse: Almadies. No 15, Zone 2. Résidence Ocean View 3e
Etage DK, SN
Site web: www.leadersvision.org

CONTACT

Leaders Vision Consulting

Leaders Vision Coaching

Leaders Vision Consulting
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