Formation en Leadership
Samedi 21 Avril 2018 – De 9:00 à 14:00 au Centre de Formation de
Ville de Dakar, CEFOPPPEM, Blvd Dial Diop (en face Grande Mosquée
De Grand Dakar, près de l’ex-cinéma Al Mansour)

Bâtir et développer la
confiance en Soi
www.jeader.org

INTRODUCTION
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AGENDA – Part 1. ‘’TransMISSION.…’’

- 2018

JIGEENI NDEER – Super Women Leadership Conference
-

Dons : + 480.000 Fcfa collectés dans la salle et en vendant quelques œuvres de
Yoni, au profit de ses parents et de sa fondation
Impact: 38.000 personnes ayant vu un lien vers l'événement • 2000 personnes
ayant visité la page de l’événement • 458 personnes ayant interagi avec cet
événement • 401 personnes inscrites • 232 participantes

Le thème de cette année tournait autour de la « transform’ACTION », une
manière de prouver à toutes ces femmes qu’il était possible de faire changer
leur vie en passant à l’Action! En marge de l’activité, un hommage a été rendu
à Yoni Rassoul Diongue, une jeune fille tétraplégique qui avait été distinguée
avec le trophée « jigeenindeer » de JEADER en 2016. Yoni était une membre
de JEADER et une icône à travers son concept « HANDI’CAPABLE ».
Les intervenants étaient : Mme Martina Boustani (US embassy), Mme
Oulimata Sarr (ONU Femmes), Dr Mame Mbayame Dione (Député), Aissatou
Diallo (YALI Fellow 2014), Mme Oumoul Khairy Coulibaly Tandian (Sociologue),
Mme Rokhaya Ngom Ndiaye (Dir. MPS), Mme
Randa Filfili (ZENA Exotic), Mme Astou Mbene Thioub (Journaliste), Mme Amy
Niang Dieng (Dir. ORTHOPRO), Mlle Mboyo Sow (BAYTECH), Mme Sophie Zinga
Sy (Fond. SOPHIE ZINGA), Mlle Tahicia Dior Gomez (Fond. TAHI LAND), Mlle
Marie Therese Fatou Sall (EBEN ID), Mme Faty Ly (FATY LY CERAMICS).
•
•

Téléchargez la présentation du SWLC2017
Téléchargez le Rapport du SWLC2017
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JIGEENI NDEER – Women Entrepreneurship Day
-

Dons : + 280 000 Fcfa collectés (dont 10 bourses de 15.000 Fcfa offerts par la FDEA
& +130 000 Fcfa collectés dans la salle
Impact: 37.000 personnes atteintes • 1000 personnes ayant visité la page de
l’événement • 846 personnes ayant interagi avec cet événement • 401 personnes
inscrites • 232 participantes

« Pheno’MENal », était une manière de parler de 2 thèmes qui d’après les
sondages du précédent WED interpellaient les femmes cadres Sénégalaises.
Il s’agissait d’abord de parler de Finance et des différentes sources de
financement qui s’offrent aux femmes. Comme intervenantes sur cette
première partie : Shula Ndiaye (Artiste/musicienne), Mme Dieynaba Wane
Ndiaye (Représentante de ONU Femmes au Sénégal), Mme Oulimata Sarr
(ONU Femmes), Mlle Moussoukoro Diop (Digital Mousso), Mme le Ministre
Soukeyna Ndiaye Bâ (FDEA). Ensuite la seconde partie était dédiée au « He
for She » ou les couples/duos qui évoluent dans l’entrepreneuriat. Comme
Intervenants nous avions : Le trio du Groupe Safari (Artistes/Musiciennes), le
couple MAABO (Artistes/musiciens), le couple Gilles & Nadia Acogny depuis
Londres, Nogaye & Olivier Mourgaye (Fond. Onglmania & Fantaisika), le
couple Maguette & Fatou Morgana Gueye (Fond. Car Rapide Prestige).
•
•

Téléchargez la présentation du WED 2017
Découvrez l’Extraordinaire Album Photos Ici!
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FORMATIONS – Ateliers BAYDUNDEE sur la Fraise Bio au Sénégal
-

Impact: + 200 personnes inscrites, +35 participants , + 300.000 Fcfa générés
par les ateliers, Certification de la CFMABA à tous les participants ,
Trophée en Bronze de Serigne Bachirou Gueye, le dernier patrimoine vivant
de la Phytothérapie au Sénégal, par ailleurs Directeur du Jardin
ethnobotanique de Hann où se faisait l’atelier, +50 années d’expérience

Les ateliers BAYDUNDEE ont été initiés par JEADER au Jardin Botanique
du Parc de Hann, dans le but de faire connaître ce lieu aux Sénégalais.
Pendant ces ateliers, les participants ont le choix entre :
- Une séance gratuite de sport / fitness +
- Un cours en Agriculture, avec une pratique physique sur sol
- Un cours de cuisine, pour transformer les produits à la Une (ici la
fraise Bio cultivée au Sénégal)
- 87% des participants ne sont pas venus à Hann depuis plus de 10
ans , leur permettant ainsi de renouer avec ce cadre de vie, en
famille. +100 plants de fraises ont été achetés au Jardin botanique,
en guise de cadeaux de souvenirs, cela a non seulement permis le
suivi pratique des participants jusqu’à 6 mois après l’événement (ils
envoyaient la photo de la plante avec les fruits), mais cela a
engendré des revenus pour le Jardin Botanique.
•
•

Téléchargez la présentation de l’Activité
Voir Plus de Photos
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FORMATIONS – Ateliers BAYDUNDEE sur le Moringa & le Graviola
-

-

Impact: Via Facebook, +37.000 pers. Atteintes, 860 personnes interessées par
l’événement, + 100 personnes inscrites, +60 participants, 30 entrepreneurs
ont bénéficié de cet événement, +260.000 Fcfa ont été générés en recettes
Trophée en Bronze remis au JEADER Thierno Souleymane Agne

Cette 2ème edition de BAYDUNDEE était particulière, au delà de parler
de 2 cultures (Moringa & Graviola). Non seulement la communication
via les réseaux sociaux a été un reel succès, mais nous tenions à
reconnaitre un des membres: Souleymane Agne, pour son engagement
au sein de l’Association, recevant un trophée après Ibrahima Seck
(Mars 2017). En effet, l’événement était également un moyen de le
célébrer puisqu’il a gagné le prestigieux concours AGRIHACK en Côte
d’Ivoire devant des dizaines d’autres nations africaines. Etant le
masterchef de BAYDUNDEE, on ne pouvait que lui rendre un hommage
mérité. Par ailleurs, durant cette activité, le concept BAYSAGNSEE est
né, une collection de vêtements inspirée par l’Agriculture qui a valu à
l’événement de paraître au Journal Télévisé de 20h et d’être relayé
pendant 4 jours! Pour la première fois, nous avons également eu des
exposants au nombre de 3 (Sooretul, Tundubeer & Goût d’Or).

Communication sur les réseaux sociaux (FB, TW) & les médias (TV & Radios)

•
•

Téléchargez le Rapport complet de l’Activité
Voir les Photos Inédites de l’événement
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FORMATIONS – Formation IRC avec l’Ambassade des USA
-

Test de Personnalité lors du Ier jour de formation (Gauche) & Photo de famille avec
les cadeaux remis par les participants (A Droite)

Impact: +100 personnes inscrites, 20 participants retenus par l’Ambassade
1000 contacts ont été distribués à travers les 5 groupes de travail constitués
pour le projet du Gouvernement. Business Plan consolidé pour 9 projets soit
plus de 14 heures de consultance

La formation IRC en marge de la celebration de la Semaine de
l’Entrepreneuriat a commence à JOKKOLABS, avant de se terminer à
l’Ambassade des USA. Les bénéficiaires de cette formation sont
membres de l’IRC (Information Reseach Center). En d’autres termes, ce
sont les personnes régulièrement inscrites à la librarie sise au niveau de
l’Ambassade des USA. Cette activité qui s’est déroulé du 2 au 30
Novembre a vu la participation d’une vingtaine d’entrepreneurs qui ont
eu l’occasion de :
- Pitcher leurs projets
- De rencontrer 6 parcours d’entrepreneurs / Profils venus les
rencontrer (en moyenne un pacours par session)
- Ils ont eu droit à une consultance gratuite sur leur identité visuelle,
leur business Plan, leur idée de projet, et leurs brochures de
presentation
La cérémonie de remise de diplôme du 31 Janvier 2018, marquera
officiellement la cloture de ce riche échange entre JEADER &
l’Ambassade des Etats Unis…
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Séance de respiration et relaxation

Levez-vous, inspirez
avec nous et
expirez lentement.
5 fois

Tenez vous debout
comme si vous
aviez extrêmement
confiance en vous

Respirez comme si
vous aviez
extrêmement
confiance en vous

Bouger son corps
efficacement
impacte votre
confiance en vous

Séance de respiration et relaxation
Exercice 1
• On est le 21 avril 2019, j’ai levé toutes les
contraintes et je suis maintenant…
• Notez dans votre agenda un rappel
• Inscrire un rappel récurrent mensuel

Au début il y a la foi


La confiance en soi, c’est quoi ?


Avoir mentalement la capacité à se projeter dans le futur



Se créer une vision et croire que nous sommes capables de la réaliser



On nait avec une forte confiance en nous, car rien ni personne ne nous a dit
qu’on ne peut pas y arriver, ou que nos circonstances font que nous ne
devrions pas avoir confiance en nous



Le rôle du cerveau est de nous préserver et d’éviter la douleur

2 piliers

Etat d’esprit

Exécution

Nous sommes
la somme de
nos pensées

Nous récoltons
ce que nous
avons semé

Cahier d’exercice
Besoins
Enumérez les besoins qui vous préoccupent le plus en ce moment
Attentes
Qu'espérez-vous tirer de cette démarche ?
Besoins et attentes
Compte tenu de vos expériences et des contraintes qui s'exercent sur vous, qu'est-ce qui pourrait
freiner vos progrès ?

Comment pourriez-vous atténuer l'incidence de ces facteurs ou adapter votre comportement de
manière à atteindre les buts que vous poursuivez ?
Quelles sont vos incertitudes ?

1. Etat d’esprit
NOUS SOMMES LA SOMME DE NOS PENSÉES

L’iceberg de l’homme

La plasticité
cérébrale


«L'excellence est un art
que l'on n'atteint que
par l'exercice constant.
Nous sommes ce que
nous faisons de
manière répétée.»

Nous sommes
la somme de
nos pensées



On n’acquiert pas la confiance en soi, on la crée



Pensez à votre vœux le plus cher et imaginez que c’est
en train de se produire



Ce sur quoi vous vous concentrez grandit



Si vous décidiez d’être reconnaissant pour une chose
en ce moment même, qu’elle serait-elle



Si vous décidiez d’être excité pour une chose, qu’elle
serait-elle ?



L’attention est contrôlée par la qualité des questions
que vous vous posez. Si la questions est pourquoi je n’y
arrive pas, vous aurez des réponses non motivantes, Ne
pas faire un focus sur nos défauts, ni sur les défauts des
autres, (bouquet de fleur)



Il est important de se poser les bonnes questions pour
avoir un meilleur état d’esprit



La première étape se passe dans la tête. Je ne peux
pas changer mon environnement, mais je peux
changer mon attitude

Qui suis-je ?



Se désidentifier de nos rôles, de nos responsabilités, de nos
biens, de nos relations



Je suis au centre de mon environnement d’un tout



Exercice 1 : Comment évacuer la négativité



Exercice 2 : Dans mon voyage, je dois apprendre à
sélectionner ce que j’emporte avec moi



Exercice 3 : Le travail sur la confiance en soi commence par





S’aimer tel que nous sommes, (apprenons à être gentil avec nous
même)



Toutes nos relations sont le reflet de notre relation avec nous même



Respect de soi : Pensée, Sommeil, Nourriture, Sport.

Ne pas faire un focus sur nos défauts, ni sur les défauts des
autres

Soyez sincère avec vous-même et avec les
autres

1. Etat
d’esprit :
Nous
sommes la
somme de
nos pensées

Votre attitude détermine votre altitude (Steve
Harvey)
Une action pèse plus que 1000 résolutions et
pensées
Ne vous limitez pas vous-même
Libérez-vous des barrières que vous vous êtes
fixées
On peut faire ce qu’on veut, mais on ne peut
pas tout faire en même temps
La question : quels films êtes-vous en train de
produire dans votre tête ?

Se comparer aux autres

1. Etat
d’esprit : Ce
qu’il faut
faire pour
échouer

Ne pas être préparé
Rechercher la validation des autres dans
tout ce que l’on fait
Vouloir rester dans notre zone de confort
Avoir peur du changement
Se contenter de peu

Ce que
vous aimez
faire

Cahier
d’exercice

Ce que
vous faites
bien

Besoins et
débouchés
du marché

Emploi
idéal
Une force, c’est une habileté ou une aptitude motivée par
les intérêts, les valeurs et les besoins

Niveau d’intérêt

Faible

Elevé
PRINCIPALES FORCES
Niveaux d’aptitudes et d’intérêts
élevés

Faire preuve de prudence

En sélectionner de 5 à 10 et les
utiliser souvent

FAIBLE PERTINENCE
Niveaux d’aptitude et d’intérêt
faibles

NOUVELLE ENERGIE
Niveau d’aptitude faible, mais
intérêt élevé

Eviter dans la mesure du
possible

En sélectionner 1 ou 2 et
perfectionner

Exercice sur les facteurs CIA :
Déterminer ses compétences, ses
intérêts et ses aptitudes

Faible

Cahier
d’exercice

Niveau d’aptitude

Elevé

FACTEURS DE STRESS POTENTIELS
Niveau d’aptitude élevé mais
intérêt faible

2. Exécution
NOUS RÉCOLTONS CE QUE NOUS AVONS SEMÉ

2. Exécution : Nous récoltons ce que
nous avons semé


Il y a le choix entre la douleur de la discipline ou la douleur du regret,
choisissez votre mal (Jim Rohn)



Ne pas confondre mouvement et progrès (Denzel Washington)



Formule simple : on accumule de la valeur ou on accumule des dettes



5 actions pour être plus productif :


Eliminer – Automatiser – Déléguer – Compartimenter votre temps – Pas
d’interruptions (téléphone)



On ne trouve pas ce dont on a besoin, on trouve ce que l’on cherche



Faire des progrès raisonnables dans un temps raisonnable (loi du 1%)



Quand on mène un combat difficile il faut savoir compter ses amis

Progrès raisonnables
dans un délai
raisonnable

Success is a few simple
disciplines, practiced every
day; while failure is simply a
few errors in judgment,
repeated every day.
Jim Rohn

Prochaines étapes

1. Déterminez où vous voulez être dans 5 ans (no limit)

2. Faites un plan pour y arriver (comment mange t’on un éléphant)

3. Créez une routine

4. Gardez le cap. Tant que vous ne vous arrêtez pas, ce n’est pas un échec mais juste une autre
voie
5. La vie n’est pas si sérieuse que ça, on meurt tous à la fin, donc Amusez-vous !

Plan d’action
Action / Activité

Cahier
d’exercice
Etablissez votre plan d’action

Date de réalisation

Observations

Conclusion
A RETENIR

L’équation de la CONFIANCE EN SOI …

- +

x

%

Éliminez les pensées négatives
- La confiance en soi se passe avant tout par la tête.
- Comprendre que cela passe essentiellement par le discours que l’on se
tient à longueur de temps et les films que l’on se monte régulièrement.

- Couper ces mauvais discours et ces mauvais dialogues.

Valorisez vos points forts
- L’une des meilleures manières de s’affirmer, c’est de bien
connaître ses points forts et de savoir les valoriser.
- Il s’agit de repérer sa “zone de confort”, celle dans laquelle on
peut exercer de manière énergique, réaliser plus aisément sa
mission, respecter les délais et toujours adopter une attitude
positive.

Multipliez vos Compétences
- Renforcer ses compétences est une excellente
façon d’augmenter sa confiance en soi. Bien plus que de
s’attaquer à ses incompétences …
- Il vaut mieux se focaliser un peu plus sur quelques
compétences ciblées dans quelques disciplines bien
déterminées.

Divisez vos peurs, en relevant des défis…

- Le plus important, et ce qui nous manque bien
souvent, c’est de passer à l’action. Aussi minime soitelle.
- Chaque challenge relevé devrait vous apporter des
preuves quant à vos capacités et faire grossir votre liste
de vos succès. Tous ces petits défis relevés seront des
victoires pour votre confiance en vous.

L’équation de la CONFIANCE EN SOI …

- +

2. Valoriser ses points forts

1. Éliminez les pensées négatives

x

3. Multipliez vos Compétences

4. Divisez vos peurs

%

La seule erreur est
de ne pas apprendre
de ses erreurs…

Rejoignez-nous …

www.jeader.org
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