Webinaire
Qu’est-ce que le Leadership
au-delà des pétrimètres?
L’intelligence culturelle est un ingrédient
essentiel pour les dirigeants qui reconnaissent
qu’ils ne peuvent plus être, pour citer John
Donne, « une île à part entière ». En effet dans
un monde hautement interconnecte et
interdépendant, la capacité de comprendre les
gens est devenu une compétence indispensable
pour tous leaders.

La séance:

Malgré cette mondialisation et le
développement de nouvelles technologies, le
monde est toujours aussi complexe. Les
dirigeants de différentes cultures constatent
qu’il est vital de savoir et d’être prêt à
collaborer. Traverser les périmètres qui
séparent les habitants d’une ville à une autre et,
de plus en plus, d’un pays à un autre est le seul
moyen de commencer à résoudre les
problèmes complexes auxquels nous sommes
tous confrontés au quotidien.



Au cours de son segment, notre conférencière
invitée, Julia Middleton, fondatrice de Common
Purpose, parlera:




du concept CQ (l’intelligence culturelle) et
comment il contribue à former un leader
moderne
des tendances sur la façon dont les
dirigeants utilisent CQ pour encourager la
collaboration et l'innovation
Partager son expérience en tant que leader
et entrepreneur

Après ce segment par notre conférencier Mme
Julia Middleton fondatrice de Common Purpose,
nous aurons une séance de questions-réponses
suivie d'un résumé de la séance.

Détails de la session

Date:

7 Juillet 2020

Heure:

9:30 (Porto Novo / Londres)

S’inscrire

https://commonpurpose.formstack.com/forms/
conversation_with_julia_webinar

Conférenciers
Julia Middleton

Fondatrice & Responsible Innovation,
Common Purpose Charitable Trust

Julia est passionnée par la possibilité
d’aider les gens de tous horizons à
développer leurs compétences de
Leader pour qu’ils puissent contribuer
à la croissance de leurs communautés
et de leur société. À l'automne 1989,
Julia a fondé Common Purpose, qui est
devenu l'une des sociétés les plus
respectées mondialement dans le
domaine du développement du
leadership. Julia a quitté son poste de
directrice générale en 2018 pour se
consacrer à l’innovation. Elle est donc
désormais responsable de l'innovation
à Common Purpose et pilote de
nouvelles initiatives à travers le
monde.
Julia a fondé l'Impetus Trust
(développement de la philanthropie au
Royaume-Uni), le Media Standards
Trust (pour élever les standards de
qualité dans les médias) et Alfanar
(développement de la philanthropie
dans le monde arabe). Aujourd'hui, elle
siège au conseil d'administration et
préside le comité d'investissement
d'Alfanar. Elle fait partie du Conseil
consultatif international de la

Fundação Dom Cabral (une institution
commerciale à but non lucratif au Brésil)
et elle est membre principal du
« Babson Collège » et ambassadrice de
bonne volonté de la « Aurora
Forum » (une initiative humanitaire
mondiale dirigée par l'Arménie).
Julia est née à Londres et a fait ses
études dans les lycées français du
monde entier. Elle a travaillé pour
« l'Industrial Society » après avoir
obtenu son diplôme en économie de la
« London School of Economics ». Elle
est mariée et a cinq enfants et un petitsenfants.
Julia est l'auteur de deux livres à succès:
Beyond Authority et Cultural
Intelligence. Julia définit l'intelligence
culturelle (CQ) comme «la capacité de
transcender les frontières qui nous
séparent les uns des autres et la
capacité de pouvoir s’épanouir dans un
milieu pluriculturel ».
Modératrice

des entreprises de la région
Après avoir passé de nombreuses
années à développer son expertise en
analyse de données et études de
marchés - sur des périmètres aussi bien
régionaux qu'internationaux - elle se
lance dans le conseil indépendant
auprès de clients de différentes
industries à qui elle permet de
préserver leur avantage concurrentiel
sur des marchés exigeants. Elle s'est
ensuite lancée dans un parcours
d'apprentissage @INSEAD où elle a
suivi un Exécutive Master in Change
Management (EMC). Cette étape qui
accélère sa transition professionnelle
vers un agent de changement et un
professionnel des personnes.
Sonia puise son enthousiasme
professionnel et sa soif de
développement dans l'autonomie qui
lui est laissé de mener ses projets à
terme et les objectifs ambitieux qui lui
sont donnés. Elle y trouve l'énergie de
fédérer autour d'un but commun et de
rendre autonome, par l'apprentissage,
les managers d'aujourd'hui et de
demain.
Dans son rôle, Sonia établit de
nouveaux partenariats et crée de la
valeur pour nos partenaires existants
en offrant des formations de
leadership à travers la région.

Sonia Elkha
Directrice Senior des Programmes,
Common Purpose Asie Pacifique
Sonia a rejoint Common Purpose en
janvier 2020 pour promouvoir sa
pédagogie au sein de la région Asia –
Pacifique . Elle est aussi chargée de
contribuer à développer et à exécuter
des formations de Leadership auprès

https://www.linkedin.com/in/
sonianelkha/
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