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LEADERSHIP & EXCELLENCE PERSONNELLE

Présentation
Le Leadership Vertueux est une science développée et enseignée par 
Alexandre Havard depuis 2002. Il permet la réussite de toute organisation, allant 
de la simple cellule familiale à la plus grande multinationale, parce qu’il génère 
une culture fondée sur des valeurs humaines authentiques. En diffusant une 
approche du leadership cohérente avec les plus hautes attentes de la nature 
humaine et les aspirations les plus nobles du cœur de l’homme, nous contribuons 
à l’avènement d’une nouvelle civilisation où dignité et efficacité ne sont pas 
exclusives l’une de l’autre, où intégrité et réussite professionnelle ne se 
contredisent pas mais travaillent en synergie. 

Communiquer aux participants une vision authentique du leadership.
Leur donner envie d’être des leaders vertueux.
Les aider à comprendre et à pratiquer les quatre vertus de base (prudence, 
courage, maîtrise de soi et justice) qui constituent les fondements du 
leadership, et les deux vertus sommets (magnanimité et humilité), qui 
constituent l’essence du leadership.
Développer en eux un sens profond de leur dignité et de leur mission.
Les aider à découvrir leurs forces et faiblesses: leur tempérament naturel, leur 
caractère spirituel, leurs dons et talents spécifiques.
Les aider à découvrir leur mission personnelle et à l’accomplir. 

Christophe Depreter

FORMATEURS

Objectifs

Contenu
Durée et Tarif

Ce séminaire se déroule sur 
deux jours. 

Durée

Tarif: 200 USD

Paiement:
- Par chèque à l'ordre de  KBS-SCOOPS 
- Par virement au compte de  KBS- 
SCOOPS, PROCREDIT BANK N° 
00018000140104738120032 
- En espèces à  
KBS-SCOOPS 
( 54, avenue de la Justice, Gombe). 
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1.  Les fondements et l'essence du leadership: 
     - Les vertus du caractère 
     - La magnanimité et l'humilité: un couple inséparable 
2.   Les tempéraments: forces et faiblesses  
3.   Les vertus-challenges: forger une stratégie de croissance personnelle 
4.   Découvre ta mission 
5.   L’éthique des vertus 
6.   Leadership vertueux et management 
7.   Leadership et réussite 

"On ne naît pas leader, on le devient" 

Véronique Depreter

Christophe Depreter est le Président 
de l'Institut de Leadership Vertueux 
asbl à Bruxelles. Il est père de 6 
enfants et licencié en Droit. Christophe 
a exercé durant 27 ans des fonctions 
de conseiller juridique, directeur de 
département, directeur des opérations 
puis directeur général dans des 
sociétés de gestion de droits d'auteur 
établies en Belgique 

Véronique Depreter- Van de Cruyce a 
exercé comme avocate et comme 
conseillère juridique en droit 
immobilier. Mere de 6 enfants, 
Véronique a ensuite décidé de se 
consacrer à sa famille et à son foyer. 
Elle a découvert le Leadership 
Vertueux en 2015. Enthousiasmée par 
la vision de l’être humain transmise 
par le LV et l’impact que celui-ci peut 
avoir, notamment dans la vie familiale 
et sociale, elle a fondé, avec Marie 
Glorieux et Christophe Depreter, l’asbl 
"Institut de Leadership Vertueux" à 
Bruxelles. Dans ce cadre, Véronique 
organise et donne des conférences et 
séminaires dans le but de diffuser le 
Leadership Vertueux. 

Marie Glorieux

Licenciée en Langues et Cultures 
Slaves ainsi qu‘en Relations 
Internationales et Gestion de Conflit, 
Marie travaille chez PwC. Elle s‘est 
intéressée au leadership vertueux en 
tant que chef d’équipe au sein de son 
entreprise. Après avoir suivi plusieurs 
formation au leadership vertueux, elle 
donne régulièrement des conférences 
à Bruxelles et alentours. Marie est 
membre fondateur de l’Institut de 
Leadership Vertueux asbl à Bruxelles. 



Alexandre Havard
D’origine française, russe et georgienne, Alexandre Dianine-Havard 
est l’auteur du système de Leadership Vertueux et le fondateur de 
l’Institut de Leadership Vertueux (www.hvli.org), établi aux quatre 
coins du monde (Moscou, Washington, Shangaï, Paris, Beyrouth, 
Nairobi, …). Diplômé en droit de l’Université René Descartes (Paris 
V), Alexandre Dianine-Havard a exercé comme avocat à Strasbourg 
et Helsinki. Depuis 2007, il vit et travaille à Moscou. Ses livres « Le 
leadership vertueux » (2007) et « Créé pour la grandeur : le 
leadership comme idéal de vie » (2011) ont été traduits en une 
vingtaine de langues. Il a notamment enseigné au top management 
de la Russian Railways, qui compte près d’un million d’employés, ou 
encore à l’Ecole de Guerre de la US Army et de la US Navy.

1er jour: vendredi 11 mai
Accueil9H - 9H30

PROGRAMME LEADERSHIP VERTUEUX

Séminaire9H30 - 11H00
Pause matin11H - 11H30
Séminaire11H30 - 14H
Pause lunch14H - 15H
Séminaire15H - 17H
Fin de la première journée17H

2ème jour: samedi 12 mai

Accueil9H - 9H30
Séminaire9H30 - 11H00
Pause matin11H - 11H30

Pause lunch13H30- 14H30
Séminaire14H30 - 16H
Fin du séminaire16H

Séminaire11H30-13H30  
 


