
NOUS EXISTONS POUR 
FAIRE ÉVOLUER LE LEADERSHIP 

VERS UNE PRATIQUE 
PLUS CONSCIENTE

LEADERSHIP CIRCLE PROFILE™

Rejoignez-nous

CERTIFICATION



Au cours de la dernière décennie, The Leadership Circle™ 
s’est hissé au premier rang des systèmes d'évaluation de 
leadership. C’est le système préféré des cadres dirigeants 
et des professionnels du développement à l'échelle 
mondiale. La certification The Leadership Circle 
Profile™ est une formation qui vous aidera à 
comprendre et à travailler avec les évaluations 
360° The Leadership Circle™ et à réaliser les 
débriefings de manière approfondie. 

Durant ces trois jours, vous gagnerez une 
connaissance approfondie du cadre 
conceptuel o�ert par le Modèle Universel du 
Leadership et des stades de développement 
de l’adulte sur lesquels repose le profil The 
Leadership Circle™ 360 ° (LCP). L’intégration 
unique que nous avons faite des études sur 
le leadership et des théories psychologiques 
vous apportera une vision 
transformationnelle qui vous permettra 
d’aider vos clients à accroître 
considérablement leur capacité de 
leadership.

Vous apprendrez également une méthode 
éprouvée pour débriefer les  profils et vous 
aurez l’occasion de vous entrainer avec les 
autres participants. Vous développerez ainsi les 
compétences et la confiance nécessaires pour 
utiliser avec succès le profil The Leadership Circle™  
immédiatement après la certification.

Pour accélérer et approfondir vos connaissances que 
vous allez acquérir lors de la certification, vous 
établirez, avant même le programme, votre propre profil 
The Leadership Circle™ 360  et recevrez un débriefing 
personnalisé par un de nos coaches certifiés seniors.
 
Cette certification est destinée à des coaches internes ou externes et 
aux professionnels de l’accompagnement qui souhaitent contribuer à 
développer le leadership individuel et collectif au sein d’une organisation. 
Pour y participer, il est nécessaire d’avoir une expérience de coaching.

Leadership Circle Profile 360
Leadership Circle Profile Managers Edition 360

À LA FIN DE CETTE FORMATION, VOUS 
OBTIENDREZ LA CERTIFICATION:

LEADERSHIP CIRCLE PROFILE™ CERTIFICATION

•  Les consultants en Leadership 
•  Les coaches exécutifs et les coaches de dirigeants
•  Les professionnels en RH/DO/EO
•  Les formateurs en Leadership 
•  Les thérapeutes

CETTE CERTIFICATION EST CONÇUE POUR:

La certification vous o�re un cadre puissant pour 
améliorer le développement et l’e�cacité du 
leadership de vos clients ou de vos dirigeants.
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•  Vous aide à travailler en profondeur avec les managers / leaders, vous permettant ainsi 
de faire passer votre coaching et votre capacité à accompagner le développement de 
leur leadership à un niveau supérieur.

•  Vous apporte une expérience pratique du débriefing de l'évaluation avec les clients.

•  Vous apprend les bases théoriques et statistiques sur lesquelles reposent les évaluations 
TLC et vous aide ainsi à répondre aux questions des clients sur leur validité.

•  Vous fournit des modèles de mise en œuvre prêts à l’emploi pour soutenir 
l'apprentissage continu et le suivi de vos clients.

•  Vous fait rejoindre une communauté de pratique qui vous aide à avoir un impact plus 
important dans votre travail avec les leaders.

•  Est approuvé par la fédération internationale de coaching pour 24,86 unités CCE (5,69 
compétences de base et 19, 17 unités de développement des ressources).

Notre certification additionnelle d’une journée sur le leadership collectif est une 
certification complémentaire destinée aux praticiens qui travaillent avec des équipes de 
direction et sur le thème des cultures de leadership. Dans ce programme, vous obtiendrez 
la certification Leadership Culture Survey et apprendrez comment utiliser le rapport de 
groupe The Leadership Circle qui mesure le leadership collectif d’une équipe de direction.

 Attendez-vous à des résultats extraordinaires.
La certification The Leadership Circle Profile™

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU 
LEADERSHIP COLLECTIF? 

LEADERSHIP CIRCLE PROFILE

CERTIFICATION

3 JOURS 1 JOURS

+
COLLECTIVE LEADERSHIP ASSESSMENT

CERTIFICATION

LEADERSHIP CIRCLE PROFILE™ CERTIFICATION

Programme également disponible
en intra entreprise.

*Pour le calendrier, merci de consulter https://www.lcpcertification.com/eu-certification-calendar
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www.lcpcertification.com/eu-certification-lcp-fr
+34 931 003 654

"Après près de 1000 sessions de coaching avec 
de nombreux instruments di�érents, Le 

Leadership Circle Profile a été à l’origine des 
meilleures sessions de coaching individuelles que 
j'ai expérimentées ! Le LCP inclut non seulement 

des feedbacks sur les comportements et 
compétences, mais va bien au-delà : il s’intéresse  

à la source même des comportements, aux 
croyances fondamentales et aux hypothèses qui 

en sont à l’origine.”

LEADERSHIP CIRCLE PROFILE™ CERTIFICATION

Nous existons pour développer
Une pratique consciente du leadership,
Afin de prendre soin de notre Planète

 Et de tous nous éveiller à notre unité profonde.

-David Womeldor�,  
Auteur, coach, ancien directeur consultant du 
développement de l'apprentissage du leadership 
de Bank One Corporation.
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