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Votre guide pour 
animer une session sur

GRANDS PRINCIPES DU 
LEADERSHIP RESPONSABLE 
POUR LES ENTREPRENEURS
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Présentez-vous (5 minutes)

• Remerciez les participants de s’être joints à vous et présentez-vous. N’oubliez pas de men-
tionner que vous êtes un membre actif du Réseau YALI, qui souhaite aider les entrepreneurs 
à réussir dans leur activité. 

• Expliquez rapidement pourquoi vous vous intéressez à l’entrepreneuriat et à l’éthique dans 
l’entreprise. 

Activité pour briser la glace : présentez-vous en 20 mots maximum (10 
minutes) 

• Demandez aux participants de choisir un(e) partenaire et de se présenter en 20 secondes 
maximum en incluant leur nom, d’où ils viennent, ce qui les passionne, et quelle est leur 
activité ou leur idée d’entreprise. 

• Demandez aux participants de changer de partenaire au bout d’une minute. Faites-les 
changer trois ou quatre fois.

• Après s’être présentés plusieurs fois, les participants devraient avoir une bonne idée de 
l’identité des autres, même s’ils ne se sont pas présentés personnellement à tous. 

Regardez la leçon Un: Principes fondamentaux du leadership éthique dans 
l’entreprise (12 minutes) 
Discussion en groupe (10 minutes) 
Invitez les participants à réfléchir aux propos de la vidéo avant de répondre aux questions 
suivantes :

• Un code de conduite est une déclaration de politique qui présente les valeurs et comporte-
ments attendus de la part de toutes les personnes qui travaillent dans une entreprise. Votre 
entreprise dispose-t-elle d’un code de conduite? 

• Pensez au Guide pratique de l’éthique professionnelle (Business Ethics Field Guide). Votre 
entreprise est-elle outillée pour traverser et surmonter des dilemmes éthiques selon les huit 
étapes recommandées?

Votre guide pour animer une session sur l’éthique dans 
l’entreprise 
 
Le présent guide vous aidera à diriger une session sur les pratiques 
entrepreneuriales responsables par l’intermédiaire du cours en ligne du réseau YALI, 
Grands principes du leadership responsable pour les entrepreneurs. Ce guide a 
pour objectif de permettre à votre public de comprendre comment maintenir la 
transparence et une bonne gouvernance dans une entreprise ou une organisation.  
 
Durée totale : 1 h 20  

https://yali.state.gov/course-3787/#/lesson/principes-fondamentaux-du-leadership-ethique-dans-lentreprise
https://yali.state.gov/course-3787/#/lesson/principes-fondamentaux-du-leadership-ethique-dans-lentreprise
https://yali.state.gov/course-3787/#/
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Regardez la leçon Deux: Cadre pour développer un esprit d’équipe 
éthique (10 minutes) 
 
Discussion en groupe (10 minutes) 
Invitez les participants à réfléchir aux propos de la vidéo avant de répondre aux questions 
suivantes:

• Pensez à votre activité et à vos interactions quotidiennes avec les personnes qui vous entou-
rent. Pouvez-vous identifier des préjugés inhérents que vous auriez peut-être négligés dans 
le passé? Reconnaître ceci constitue une étape pour devenir plus ouvert et inclusif en tant 
qu’entrepreneur. 

• Avez-vous déjà dû gérer quelqu’un que vous trouviez « difficile »? D’après vous, qu’est-ce 
qui en faisait quelqu’un de « difficile »? Si vous deviez évaluer vos préjugés inhérents, traiter-
iez-vous autrement cette personne « difficile »?  

Regardez la leçon Trois: Éviter les écueils et gérer votre entreprise de 
façon éthique (6 minutes) 
 
Discussion en groupe (10 minutes) 
Invitez les participants à réfléchir aux propos de la vidéo avant de répondre aux questions 
suivantes :

• Réfléchissez à vos valeurs et à celles de votre entreprise. Sont-elles fondées sur les principes 
du fair play, du respect de la primauté du droit, des droits de l’homme et de la responsabilité 
sociale?  

• Si vous avez intégré ces systèmes de valeurs d’entreprise à vos activités ou projets, tra-
vaillez-vous conformément à ces valeurs au quotidien? Et dans votre façon d’échanger avec 
vos clients? Vos fournisseurs? Vos investisseurs? Vos collaborateurs manifestent-ils qu’ils 
connaissent ces valeurs et y adhèrent?  

Récapitulatif (5 minutes)

• Remerciez les participants de s’être joints à vous et réitérez brièvement l’importance de 
comprendre les différentes façons de s’employer à travailler dans une entreprise responsable 
et à instaurer un leadership d’entreprise.

• Encouragez-les participants à s’inscrire au réseau YALI à l’adresse yali.state.gov.

https://yali.state.gov/course-3787/#/lesson/cadre-pour-developper-un-esprit-dequipe-ethique
https://yali.state.gov/course-3787/#/lesson/cadre-pour-developper-un-esprit-dequipe-ethique
https://yali.state.gov/course-3787/#/lesson/eviter-les-ecueils-et-gerer-votre-entreprise-de-facon-ethique
https://yali.state.gov/course-3787/#/lesson/eviter-les-ecueils-et-gerer-votre-entreprise-de-facon-ethique
https://yali.state.gov/

