Principes du programme de

développement du leadership
Encadrement
Les bénéficiaires de la bourse dans le cadre du programme LEAP auront accès à un accompagnateur
professionnel pendant un an et recevront jusqu’à 24 séances individuelles, le tout financé par la FSLD
du Canada.
L’encadrement aide les personnes à atteindre leurs objectifs, à tirer profit des occasions qui se
présentent ainsi qu’à surmonter les obstacles qui pourraient nuire à leur succès.
Ce que l’encadrement n’est pas :
du mentorat, des conseils ou la gestion du rendement.

L’encadrement peut fournir :
Préparation au leadership
Augmentation de la productivité et de la créativité
Augmentation de la mobilisation
Diminution du temps de mise sur le marché
Réduction des coûts

Résilience
Augmentation de la conscience de soi
Amélioration des compétences en :
gestion de projets et de temps;
gestion de conflits;
présentation en public et art oratoire.

Occasions de réseautage
Symposium sur les maladies héréditaires de l’aorte (MHA)
Les bénéficiaires de la bourse dans le cadre du programme LEAP auront l’occasion de participer au
prochain Symposium sur les MHA pour rencontrer des spécialistes du domaine et des patients et pour
présenter leur travail. Les frais de déplacement et d’hébergement sont financés par la FSLD du Canada.
Groupe Facebook des anciens du programme LEAP
Inclusion dans le groupe privé Facebook des anciens du programme LEAP, un endroit où tous les
candidats et les bénéficiaires du programme LEAP peuvent se connecter, apprendre et collaborer.

Ressources de la Fondation
Communication et soutien
Accès à notre base de données sur le SLD et la recherche associée, notre outil d’inventaire
mondial des recherches
Aide pour obtenir des modèles murins et des lignées de cellule souche
Connexion avec les propriétaires de registres de patients
Communication à jour grâce à un bulletin spécial
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