
UNE VISION PLUS LARGE
Nous sommes tous des leaders.

Le pasteur avec un ministère dynamique
Le bénévole qui assiste des personnes en difficulté

Le dirigeant d’entreprise dont on parle dans la presse
Le cadre ou l’élu(e) qui veille au service public
L’entrepreneur social qui a une idée et une vision

L’enseignant qui exerce son influence sur de futurs 
dirigeants. Le parent, qui jongle entre carrière pro- 
fessionnelle et vie de famille

Quel que soit votre domaine d’activité, ce sommet 
représente une expérience d’envergure mondiale, une 
mine de ressources inestimable, vous permettant de vous 
perfectionner et d’avoir une vision plus large, la raison pour 
laquelle Dieu vous a appelé(e) à diriger.

Rejoignez les 305.000 leaders qui sont attendus à travers 
le monde pour ce Sommet Mondial du Leadership 2016.

SOMMET MONDIAL DU LEADERSHIP FRANCE
11 & 12 NOVEMBRE 2016

Église de L’ÉPIS
7, rue des frères Éberts

67100 Strasbourg

www.sommetmondialduleadership.fr
contact@sommetmondialduleadership.fr

+33 (0) 3 88 40 26 41

Jusqu’au
15/09/2016

Inclus

NORMAL 55€

De plus amples informations sur le sommet français peuvent être 
obtenues sur notre site www.sommetmondialduleadership.fr. 
Des ressources en lien avec le leadership (DVD, livrets de formation...), 
sont disponibles sur place.

ÉTUDIANT *
-

PERSONNE
EN RECHERCHE

D’EMPLOI *

Jusqu’au
15/10/2016

inclus

Après le
15/10/2016

Sur place
le jour même

65€ 70€ 75€

30€ 35€ 40€ 45€

* Sur présentation d’un justificatif

UNE VISION,
UNE INSPIRATION

ET DES COMPETENCES 
PRATIQUES QUE VOUS 
POUVEZ APPLIQUER 

IMMEDIATEMENT

S’INSCRIRE AU SOMMET
Inscription possible en ligne sur www.sommetmondialduleadership.fr



DR.TRAVIS BRADBERRy
Auteur à succès ; cofondateur de TalentSmart

Travis Bradberry est le co-auteur primé du best-seller n°1 
Emotional Intelligence 2.0 et le co-fondateur de TalentSmart—
un cabinet de conseil qui offre ses services à plus de 75% des 
entreprises figurant dans les classement Fortune 500. En tant 
qu’expert de renommée mondiale dans le domaine de l’intelligence 
émotionnelle, Travis Bradberry présente régulière-
ment des conférences que ce soit au sein d’entreprises 
ou dans un cadre public, pour aider à mieux comprendre 
la notion d’intelligence émotionnelle, et surtout comment l’utiliser 
pour améliorer ses compétences en leadership.

JOSSy ChACkO
Fondateur et président, Empart Inc.

Jossy Chacko dirige un ministère mondial visant à enclencher 
un processus de transformation profonde au sein de la commu-
nauté, parmi les peuples non atteints et les nécessiteux en Asie. 
Visant l’objectif de voir 100.000 communautés transformées 
d’ici 2030 grâce à l’implantation d’églises, ils sont sur la bonne 
voie, avec 11 églises créées par jour en moyenne durant l’année 
2015. En assurant l’encadrement d’une équipe de plus de 6.500 
membres dans sept pays, Jossy Chacko met à profit son talent 
de communicateur pour encourager les leaders d’entreprises ou 
spirituels à adopter une vision plus large, aux dimensions de Dieu.

MELINDA GATES
Coprésidente de la fondation Bill et Melinda Gates

En tant que coprésidente de la fondation, Melinda Gates élabore 
et approuve les stratégies, examine les résultats et détermine 
l’orientation générale de l’organisation. Son travail l’a amenée 
à se focaliser son attention sur l’émancipation des femmes et des 
jeunes filles, visant des améliorations majeures pour la santé et 
la prospérité des familles, communautés et sociétés. Après avoir 
rejoint Microsoft en 1987, elle contribué au développement de nom-
breux produits multimédia de la société. En 1996, Melinda Gates 
a quitté Microsoft pour se consacrer totalement à ses activités 
philanthropiques et à sa famille.

SML 2016
Orateurs/Oratrices 

à sélectionner

ALAN MULALLy
PDG de Ford (2006-2014)

Alan Mulally a propulsé Ford parmi les leaders du marché mondial 
des constructeurs automobiles et  au premier rang des marques 
automobiles aux États-Unis, et lui a permis de redevenir rentable, 
en changeant le mode de fonctionnement de l’entreprise. Avant 
de rejoindre Ford, il a été vice-président exécutif de la compagnie 
Boeing. Alan Mulally a été désigné troisième sur la liste des plus 
grands dirigeants du monde du magazine Fortune et comme l’une 
des personnes les plus influentes au monde par le Time magazine.

DENIS MORISSETTE (orateur live)
Président, Denis Morissette Communications Inc

Depuis 1976, Denis est fidèle à sa mission originelle, celle d’aider 
et d’inciter des hommes et des femmes à reprendre leur vie en 
mains, à résoudre leurs problèmes et à développer leurs dons et 
leurs capacités afin de tirer le meilleur parti de la vie que Dieu leur 
offre. Pasteur, conseiller et consultant, il parcourt les pays franco-
phones et hispanophones pour former, éduquer et aider pasteurs, 
leaders, églises et organisations.

BILL hyBELS
Fondateur et pasteur principal, église de Willow Creek 

Community Church

Bill Hybels est le pasteur principal de Willow Creek Community 
Church, une église qui compte plus de 25.000 membres et qui a 
fêté son 40e anniversaire en 2015. Il a fondé le Sommet mondial 
du leadership pour le perfectionnement et le conseil des leaders 
à l’échelle mondiale et son champ d’action s’étend à 125 pays. Bill 
Hybels est l’auteur à succès de plus de 20 livres, et son nouveau 
programme vidéo, Leading from here to there : 5 essential skills 
paraîtra en août 2016.

ChRIS MCChESNEy
Auteur à succès ; cadre chez Franklin Covey

Chris McChesney, auteur du best-seller national n°1 du Wall Street 
Journal du livre The 4 disciplines of execution, est le responsable 
exécutif des pratiques globales chez Franklin Covey. Réputé pour 
ses présentations stimulantes et captivantes, Chris McChesney 
est intervenu comme consultant pour les grandes marques mondi-
ales et met à profit cette expérience pratique pour aider les leaders 
de toutes les sphères d’une organisation à mieux mettre en œuvre 
les idées qui comptent le plus.

hORST SChULzE
PDG du groupe hôtelier Capella ; président fondateur du 

groupe Ritz-Carlton 

La vision de Horst Schulze a contribué à redéfinir les normes 
d’excellence dans le secteur hôtelier et les entreprises de service. 
Sous sa direction, le groupe Ritz-Carlton a remporté deux fois 
le prestigieux prix Malcolm Baldrige pour la qualité. Il est même 
le premier et unique groupe hôtelier à avoir obtenu un tel prix. 
En 2015, Horst Schulze a présenté une conférence inspirante et 
pratique, et il sera de retour cette année pour nous exposer comment 
bâtir des organisations dont les valeurs sont centrées sur l’efficacité.

WILFREDO DE JESúS
Pasteur principal, Église New Life Covenant ; dirigeant 

de communauté et auteur

Sous la direction de Wilfredo De Jesús, New Life est passé de 120 
personnes à plus de 17.000, grâce à des implantations d’églises 
et plus de 130 ministères auprès des plus défavorisés, pauvres, 
sans-abri, prostituées, toxicomanes et membres de gangs. Désigné 
l’une des 100 personnalités les plus influentes par le Time Maga-
zine en 2013, auteur de l’ouvrage In the gap, Wilfredo De Jesús est 
devenu un orateur favori du Sommet suite à son discours stimulant 
et inspirant de 2014.

PATRICk LENCIONI
Auteur à succès ; fondateur de The Table Group

Patrick Lencioni est l’auteur de 10 livres de gestion d’entreprise 
qui ont été vendus à près de 5 millions d’exemplaires, y compris 
The five dysfunctions of a team. (disponible en français sous le 
titre : Optimisez votre équipe – Les cinq dysfonctionnements 
d’une équipe). Le Wall Street Journal l’a désigné comme l’un des 
orateurs d’affaires les plus recherchés d’Amérique, et il travaille 
comme consultant sur des questions relatives au leadership et à 
la santé organisationnelle. Patrick Lencioni, qui compte parmi les 
favoris du sommet, a écrit un livre en cours de publication, The Ideal 
Team Player, qui explore les qualités essentielles pour dynamiser 
le travail d’une équipe, et garantes de son succès.

JOhN C. MAxWELL
Expert en leadership ; auteur à succès et coach

John C. Maxwell, auteur de best-sellers n°1 du New York Times, 
coach et conférencier, a été reconnu comme le leader n°1 dans le 
monde des affaires par l’American Management Association et 
l’expert en leadership le plus influent au monde par Inc. en 2014. 
Ses organisations, John Maxwell Company, John Maxwell Team 
et EQUIP, ont formé plus de 6 millions de dirigeants dans une 
multitude de pays. Son dernier livre est intitulé Intentional living : 
Choosing a life that matters.

ERIN MEyER
Professeur à l’INSEAD ; auteure et consultante

Erin Meyer est professeur à l’INSEAD en France, l’une des écoles 
de commerce les plus réputées au monde. Son livre paru récemment, 
The Culture Map, aborde la manière dont les dirigeants mondiaux 
les plus performants naviguent à travers les complexités des dif-
férences culturelles dans un environnement multiculturel. En 2015, 
Erin Meyer a remporté la distinction du classement Thinkers50 
Radar, attribué aux meilleurs parmi les penseurs de la nouvelle 
génération, les plus à même de façonner l’avenir de la pensée 
d’affaires et d’entreprise.

 DANIELLE STRICkLAND
Officier de l’Armée du Salut ; avocate de la justice 
sociale et auteure

Originaire du Canada, Danielle Strickland, occupe actuellement le 
poste de secrétaire pour la justice sociale des territoires occidentaux 
à Los Angeles. Servant la cause des marginalisés depuis plus de 
vingt ans, elle est aussi l’ambassadrice de Stop The Traffik,  une 
campagne mondiale contre la traite des êtres humains. Auteure de 
plusieurs livres, dont A beautiful mess, Danielle Strickland est une 
communicatrice exceptionnelle qui incite ses auditeurs à mettre 
de côté leurs attentes limitées et à s’aligner avec la vision de Dieu 
pour leur vie.

BIShOP T.D JAkES
Fondateur et pasteur principal, The Potter’s house

T.D. Jakes est un penseur visionnaire et audacieux 
et entrepreneur qui exerce en tant que pasteur principal de l’église de 
30.000 membres et organisme humanitaire international The Potter’s 
House. Nommé “le meilleur prédicateur d’Amérique” par le Time 
Magazine, les activités de T.D. Jakes s’étendent dans les domaines 
de la diffusion vidéo, la télévision, la radio, les livres, dont son plus 
récent best-seller du New York Times, Step into your purpose 
et son dernier film, Miracles from Heaven, mettant en vedette 
Jennifer Garner.

Exploitez les ressources du Sommet mondial du leadership pour 
développer vos talents et libérer le potentiel de votre équipe.

En plus de Bill Hybels et de notre orateur live, 4 orateurs seront 
sélectionnés parmi les 12 orateurs et interviendront en Version 

Originale Sous-titrée Français (VOSTF)

Les orateurs sont sélectionnés pour participer à cet événement 
sur la base d’aptitudes démontrées dans leur domaine de compétence. 
Leurs croyances ne reflètent pas nécessairement celles de l’association 
Willow Creek et de la Willow Creek Community Church. Leur présence 
à ce sommet n’implique pas l’approbation de leurs points de vues 
ou affiliations.
Le Sommet mondial du leadership est diffusé au moyen de projections 
vidéo dans plus de 675 villes. Il est traduit en 59 langues dans 125 pays

Orateur Live à Strasbourg : Denis Morissette
Liste internationale des orateurs/Oratrices

pour 2016 à Chicago
Bill Hybels | Melinda  Gates | Alan Mulally | Bishop T.D Jakes | 

Horst Schulze | Dr.Travis Bradberry | Erin Meyer | 
Wilfredo De Jesús | Patrick Lencioni | Chris McChesney |

Danielle Strickland | Jossy Chacko | John C. Maxwell.


