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L’institut de développement du 
leadership positive (IDLP)



Module 1 : Formation de base du leadership – Qui suis-je en tant que leader?

Module 2 : Formation des compétences en communication

Module 3 : Formation sur les conseils d’administration



Les formations de leadership de l’IDLP sont possibles grâce à la contribution financière de l’Agence de la santé publique 
du Canada (ASPC). Les vues exprimées ici et lors des formations ne reflètent pas nécessairement la position officielle de 
l’Agence de la santé publique du Canada.



80% : diplômés de l’IDLP plus impliqués dans leurs soins VIH

77% : diplômés de l’IDLP sont plus confiant de partager leur statut VIH

82% : les formations IDLP ont aidé les diplômés à maintenir une meilleure santé

Impacts et indicateurs

Évaluation PLDI IMPACT par la Pacific AIDS Network en 2017 auprès de PVVIH, animateurs et parties prenantes

% des participants signalant une 
amélioration de leur bien-être et de 
leur comportement  personnel 

% d’augmentation en compétences en 
leadership, en engagement 
communautaire et en participation à de 
nouvelles opportunités



Impacts

(…) je me suis engagée pour la 
première fois en 15 ans de vie avec le 
VIH dans un organisme avec mes 
pair.es, assisté à l'AG d'un organisme 
pour la première fois cette année et 
connecté avec des pair.es qui sont 
inspiré.es par mon parcours et moi 
par le leur.

(…) m’ont permis de me sentir à la 
hauteur d’occuper un poste convoité 
alors que je doutais de mes capacités 
(mauvaise estime de soi).



Conditions 
gagnantes
et défis

L’IDLP reconnait et valorise la 
force de la diversité et a pour 
objectif d’avoir des participants 
de diverses origines, y compris, 
mais sans s’y limiter, en termes
d’âge, de genre, de géographie, 
de sexualité et d’origine
culturelle.



Qu’est-ce qu’un 
leader émergent?

Honnête

Inspirant

Tournée vers l’avenir



Pour plus d’information sur l’IDLP Prochaine formation
www.idlp.info 23-26 Janvier 2020 

MERCI!

http://idlp.info/

