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Maurice DIOP, Vice-Président du Chapitre PMI Sénégal 

Radisson Blue, Dakar le 27 janvier 2017 

Comment être un Leader authentique ?  



2 

Question # 1 

Qu’est ce que je sais 

réellement FAIRE? 

Je formule une réponse 
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Question # 2 

Qu’est ce que je NE 

sais PAS faire du tout? 

Je formule une réponse 
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Question # 3 

J’imagine ma journée…. 

… à faire seulement ce 

que je sais faire  
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Agenda 

• Conscience de Soi 

 

• Authenticité  

 

• Comment devenir plus authentique? 
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Talent Naturel vs. Compétence Acquise 

• Talent Naturel  

– Habileté innée à faire quelque chose 

– Mode de pensée et de prise de décision inné ou développé très tôt 

– Chacun a un mixte de talents et de non-talents   

• Compétence Acquise 

– Habileté que nous pouvons acquérir ou développer 

– Connaissances et expériences acquises tout au long de la vie  
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Question # 4 

Comment je me sens 

lorsque mes talents et 

mes compétences 

matchent parfaitement 

avec mon rôle? 
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Les recherches ont prouvé:  

Deux compétences acquises sont fondamentales pour 

le Succès : 

Conscience de Soi 

Authenticité   
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Conscience de Soi: Définition 

Une profonde connaissance de:  

 

 

1. ce que l’on sait réellement faire,  

2. ce que l’on ne sait pas faire,  

3. du potentiel qui est en soi.  
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Authenticité: Définition 

Appliquer correctement  

la conscience de soi au 

travail et dans la vie  
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CS  = Niveau de Conscience de Soi 

A  = Niveau d’Authenticité 

S = Niveau de Succès 

CS A S + = 
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Question # 5 

Qu’est ce qui se passe 

lorsque je ne suis pas 

authentique dans mon rôle? 
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Non authentique  Authentique  

Insatisfait  Satisfait 

Épuisé  Excité 

Quantité  Qualité  

Non passionné Passionné 

Stressé  Confortable  

Frustré  Serein  

En difficulté  Sans effort 

Artificiel  Naturel  

Faux  Vrais  
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Force & Faiblesse 

• Dépendre de vos NON-TALENTS crée de la 

FAIBLESSE 

• Faire dépendre votre succès de vos TALENTS crée 

de la FORCE   

 

• Vous êtes le seul Maître à bord  

• C’est VOUS qui créez vos FORCES et FAIBLESSES 
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“Your job is to make the strengths 

of your people effective and their 

weakness irrelevant” 

-- Peter Drucker  



16 

“To be yourself in a world that is 

constantly trying to make you something 

else is the greatest accomplishment” 

-- Ralph Waldo Emerson  
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LA COOL 

ATTITUDE  
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Il y’ a deux Cas!!! 

Chaque matin j’ai deux options: je peux choisir 

d’être content ou d’être mécontent…. 

Je choisi d’être content!!! 
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Il y’ a deux Cas!!! 

Lorsque j’échoue j’ai deux options: je peux choisir 

d’être stressé ou apprendre…. 

Je choisi d’apprendre de mes erreurs!!! 
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Il y’ a deux Cas!!! 

Lorsque j’ai un problème avec quelqu’un j’ai deux 

options: je peux choisir d’être négatif ou positif…. 

Je choisi d’être du côté positif!!! 
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Comment devenir plus Authentique? 

• Évaluer son niveau de Conscience de Soi 

– L’auto-évaluation  

– Feedback 360 degré  

• Définir son rôle 

– Utiliser ses talents le plus souvent possible  

– Éviter ses non-talents (i.e. déléguer, outsourcing)  

– S’il le faut: changer son rôle, son travail, sa carrière  
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Les étapes pour devenir plus Authentique? 

1. Décides que tu es le seul maître à bord 

2. Connais-toi toi-même 

3. Choisis toi-même 

4. Avances    
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Etape -1- Tu es le seul maître à bord!!! 

• Sois ton propre SEO (Self Executive Officer)  

• Tu obtiendras ce que tu auras accepté   

• Refuses d’accepter la médiocrité  

 

 

”You have brains in your 

head. You have feet in your 

shoes. You can steer yourself 

any direction you choose” 

--Dr. Seuss 
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Etape -2- Connais-toi toi-même 

• SDI (Strength Deployment Inventory ) 

• MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) 

• Feedback 360 degrés 

 

 

”He who conquers himself is 

the greatest warrior of all.” 

--Confucius 



25 

Etape -3- Choisis toi-même 

• Fixes toi des objectifs,  

• Sois  réaliste (Objectifs SMART),  

• Aies confiance en tes capacités 

 

 

Alice: ”Which road do I take?” 

Cat: ”Where do you want to go?” 

Alice: ”I don’t know.” 

Cat: ”Then it doesn’t matter.” 

--Lewis Carrol 
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Etape -4- Avances / Fonces 

• Sors  de ta zone de confort,  

• Aies le courage de prendre le risque 

• Définis ton succès en définissant ton bonheur  

• Si ton rôle n’est pas adapté, trouves-toi un autre  

 

 
”Not everything that is faced can 

be changed, but nothing can be 

changed until it is faced.” 

--James Baldwin 

comtesponville of Maurice.mov
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KEY TAKEAWAYS  
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Quatre étapes pour devenir plus Authentique? 

1. Décider qu’on est le seul maître à bord 

2. Connaissance de soi-même 

3. Choisir son chemin 

4. Et Avancer    
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Ajoutez-moi dans vos contacts!!! 

Maurice DIOP 

:+221 77 644 43 16 

:maurice.diop@hotmail.fr 

:www.linkedin.com/in/mauricediop 

https://www.linkedin.com/home;jsessionid=D4DA51E384A61BD43979F1363014B47C.app03?trk=logo

