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« Ted Talks » sur le leadership 
http://www.ted.com/talks?language=fr&topics%5B%5D=leadership&sort=newest 
TED est un cercle de conférences parmi les plus connues au monde sous le label TED Talks. 
TED a attiré des conférenciers tels que Bill Clinton, Jane Goodall, Larry Page et bon nombre de 
Prix Nobel. Ce lien rassemble une sélection de TED Talks que tous les leaders devraient 
trouver intéressante et utile. 

Leadership - Harvard Business Review France  
http://www.hbrfrance.fr/category/leadership/ 
Découvrez toutes les nouvelles idées et les grands classiques sur le leadership traités par les 
meilleurs experts. Edition française de la célèbre revue américaine sur le monde de l’entreprise, 
La Harvard Business Review. 
 
Les 21 clés à connaître pour devenir un leader - ePublication 
http://a2lconseil.fr/wp-content/uploads/2014/11/Guide-comment-devenir-un-leader-3.pdf 
Pourquoi devenir un leader ? Qu’est ce que cela peut apporter de devenir un leader ? Quelles 
sont les 5 caractéristiques qui distinguent les leaders et les 2 conditions pour devenir un  
leader ? Quelles sont les 7 valeurs à developper et les 7 croyances à travailler qui contribuent à 
développer la force mentale des leaders ? Toutes les réponses à ces questions se trouvent 
dans cet ouvrage disponible en ligne. a2lconseil, entraineur de manageurs. 

 
Big Deal : compétences du leadership - ePublication 
www.warchildlearning.org/mmbase/attachments/9464/Leadershipfrans.pdf 
Cet ouvrage pédagogique accessible en ligne offre un module de formation au leadership qui 
s’adresse aux jeunes mais peut aussi intéresser les adultes. Il explique ce qu’est le leadership, 
comment  reconnaître les différents styles de leadership et les pratiquer. Ce module inclut 
également des exercices pratiques faciles à mettre en place. War Child, Organisation non-
gouvernementale. 

 
Les styles de leadership selon Paul Hersey et Ken Blanchard 
http://www.antonin-gaunand.com/leadership/les-styles-de-leadership-selon-hersey-et-
blanchard/ 
Paul Hersey et Kenneth Blanchard, deux experts américains en management renommés, ont 
développé la théorie dite du leadership situationnel selon laquelle il n’existe pas de « bon » style 
de leadership : un leader doit adopter le style le plus adapté à la situation. Explications en 
détails sur ce site. Antonin Gaunand, consultant et conférencier, expert en leadership. 
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Les 6 styles de leadership et leurs effets de Daniel Goleman 
http://www.meltis.fr/les-6-styles-de-leadership-et-leurs-effets-de-daniel-goleman/ 
Daniel Goleman, célèbre psychologue américain, met en exergue 6 styles de leadership dans la 
Harvard Business Review : le directif, le chef de file, le leader visionnaire, le leader collaboratif, 
le leader participatif et le leader qu’il surnomme « coach ». Meltis, conseil en management et 
accompagnement du changement. 
 
Comment réussir ? 7 habitudes de leaders-nés comme Steve Jobs, Bill Clinton ou 
Michelle Obama 
http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/27/comment-reussir-habitudes-leaders-
nes_n_6041264.html# 
Il y existe une multitude d’exemples de leadership, mais les grands dirigeants possèdent des 
qualités essentielles que chacun peut s’efforcer d’entretenir. En voici sept. 
The Huffington Post, octobre 2014. 
 
Les 7 habitudes de Stephen Covey 
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/efficacite-personnelle/les-sept-habitudes-des-gens-
qui-reussissent_1620050.html 
Il y a les mauvaises habitudes, qu'il faut chasser... et les bonnes, celles qui aident à s'ouvrir, 
selon le pape du management Stephen R.Covey. Les voici expliquées ici. L’Express, 2014. 
 
15 citations d’entrepreneurs américains qui ont réussi 
http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/detail/article/15-citations-
dentrepreneurs-americains-qui-ont-reussi.html 
On a tous des maximes, pensées ou devises qui nous guident dans notre carrière. Deux 
sociétés américaines, 15Five et TalentCulture, ont regroupé dans Le petit livre de la sagesse au 
travail les citations qui ont inspiré 101 entrepreneurs. Cadremploi. Juin 2014. 
 
Les conseils de 15 entrepreneurs américains qui ont réussi 
http://www.petite-entreprise.net/P-3935-136-G1-les-conseils-de-15-entrepreneurs-americains-
qui-ont-reussi.html 
Parfois maximes et autres leçons de vie valent mieux que de longs discours sur le 
management, les business plans, les réductions des coûts et l’optimisation de la gestion des 
stocks, etc. Voici ici, sous formes de phrases à accrocher sur votre frigo ou le miroir de votre 
salle de bains, les conseils de 15 entrepreneurs américains qui ont plutôt bien réussi.  
Petite-entreprise.net, octobre 2014. 

 
Les 4 traits de caractère communs aux entrepreneurs qui réussissent 
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-traits-caractere-communs-aux-entrepreneurs-qui-
reussissent-2044138.html 
Steve Jobs, Warren Buffett, Bills Gates... tous les entrepreneurs à succès disposent, en plus 
d'un mauvais caractère et d'une formation généraliste, d'une énorme confiance en eux qui leur 
permet de prendre les risques les plus fous. Atlantico, 18 mars 2015. 
 
Comment devenir un entrepreneur – guide pour jeunes entrepreneurs à télécharger  
http://www.citrussaturday.org/sites/default/files/01%20French%20Citrus%20Saturday%20Work
book.pdf 
Un guide qui apprend aux jeunes entrepreneurs comment diriger une entreprise en utilisant 
l’exemple amusant d’un stand de jus de fruits inspiré du Lemonade Day aux Etats-Unis.  
Citrus Saturday, une initiative de UCL Advances, un centre de promotion de l’entreprenariat  
basé à Londres.  

http://www.meltis.fr/les-6-styles-de-leadership-et-leurs-effets-de-daniel-goleman/
http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/27/comment-reussir-habitudes-leaders-nes_n_6041264.html
http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/27/comment-reussir-habitudes-leaders-nes_n_6041264.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/efficacite-personnelle/les-sept-habitudes-des-gens-qui-reussissent_1620050.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/efficacite-personnelle/les-sept-habitudes-des-gens-qui-reussissent_1620050.html
http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/detail/article/15-citations-dentrepreneurs-americains-qui-ont-reussi.html
http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/detail/article/15-citations-dentrepreneurs-americains-qui-ont-reussi.html
http://www.petite-entreprise.net/P-3935-136-G1-les-conseils-de-15-entrepreneurs-americains-qui-ont-reussi.html
http://www.petite-entreprise.net/P-3935-136-G1-les-conseils-de-15-entrepreneurs-americains-qui-ont-reussi.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-traits-caractere-communs-aux-entrepreneurs-qui-reussissent-2044138.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-traits-caractere-communs-aux-entrepreneurs-qui-reussissent-2044138.html
http://www.citrussaturday.org/sites/default/files/01%20French%20Citrus%20Saturday%20Workbook.pdf
http://www.citrussaturday.org/sites/default/files/01%20French%20Citrus%20Saturday%20Workbook.pdf


Etre son propre patron, il n’y a rien de mieux 
https://share.america.gov/fr/etre-son-propre-patron-il-ny-a-rien-de-mieux/ 
Pour monter une entreprise, il faut du talent, de l’enthousiasme et du cran, et les Africaines n’en 
manquent pas. Elles sont la dernière vague d’entrepreneurs à travers toute l’Afrique où elles 
repèrent un marché inexploité et n’hésitent pas à le prendre d’assaut. 
ShareAmerica, 19 octobre 2016. 
  
Face à un obstacle, parlez-en et contournez-le 
https://share.america.gov/fr/face-un-obstacle-parlez-en-et-contournez-le-video/ 
Julie Hanna a été nommée ambassadrice présidentielle pour l’entrepreneuriat mondial (PAGE). 
Elle donne ici quelques conseils aux propriétaires de petites entreprises, en particulier aux 
femmes, sur les moyens de surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. 
ShareAmerica, 29 août 2016. 
  
Vous montez une start-up : mettez toutes les chances de votre côté - vidéo 
https://share.america.gov/fr/vous-montez-une-start-mettez-toutes-les-chances-de-votre-cote-
video/ 
Vous aurez beaucoup à faire quand vous monterez votre entreprise, mais ne négligez pas le 
networking, particulièrement en ligne. Les experts vous le diront : c’est un facteur crucial de la 
réussite d’une start-up. ShareAmerica, 8 juillet, 2016. 
 
10 idées de business à importer des Etats-Unis 
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/idees-de-business-americaines/ 
Un distributeur de friandises reservé aux taxis, une paire de jeans écolo, un tissu ultra léger qui 
résiste aux flammes…. Pour susciter l’appétence des consommateurs, dont le pouvoir d’achat 
est grignoté par la crise, les entrepreneurs américains innovent. Le Journal du Net, décembre 
2013. 
 
Débloquer votre anglais ! 
http://www.anglaiscours.fr/ 
Un bon niveau d’anglais est devenu indispensable dans le monde des affaires et de l’entreprise. 
Ce site offre des cours d'anglais gratuits, avec exercices et vidéos, par un professeur d’anglais 
et deux professeurs américains. 
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