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Notre différence : nos experts
CANLEAD

• Nos formateurs et conseillers sont tous des Canadiens bilingues (anglais et français) ayant oeuvré pendant de nombreuses
années à l’échelle mondiale.
• Ils sont tous chefs de file dans leurs domaines respectifs, avec l’expérience terrain pour vous aider à atteindre vos objectifs
organisationnels et professionnels rapidement et efficacement.
• Ils préconisent tous un leadership exigeant mais humaniste et transformateur, une mobilisation d’équipe à toute épreuve et
une coopération hors pair.
• Ils sont tous des formateurs chevronnés en milieu organisationnel et commercial, et plusieurs sont affiliés à des universités
canadiennes de renommée mondiale.

Nos dirigeants : des experts

Richard Martin

Président-directeur général

Co-fondateur et PDG de
l’Académie canadienne de
leadership et développement du
capital humain, M. Martin est en
plus président de Alcera Conseil
de gestion, société-conseil
canadienne qui aide les dirigeants
et entrepreneurs ambitieux à
atteindre des sommets toujours
plus hauts de leadership, de
mobilisation, de productivité et de
rentabilité. Diplômé du Collège
militaire royal du Canada, M.
Martin a été officier d’infanterie
au sein de l’Armée canadienne
pendant plus de 20 ans et a dirigé
et participé à des opérations
militaires en Bosnie, Afrique,
Europe et Proche-Orient.

Jean Telé Udimba

Vice-président exécutif,
stratégie et développement
de marchés

Co-fondateur et VP exécutif
en charge de la stratégie et le
développement de marchés de
l’Académie canadienne de leadership
et développement du capital humain,
M. Udimba a une longue et solide
expérience dans la diplomatie des
affaires, le financement innovant et
les investissements stratégiques.
M. Udimba possède un immense
réseau de contacts dans tous les
domaines à travers le monde.
Diplômé en urbanisme de l’Université
du Québec à Montréal, M. Udimba
détient aussi une Maîtrise en
planification et économie urbaines
de l’Université de Montréal et est
Doctorant en études urbaines à
l’INRS-Urbanisation-UQAM.

CANLEAD, l’Académie canadienne
de leadership et développement du
capital humain, a pour mission de
transmettre aux dirigeants et
cadres des pays émergeants
l’expertise et le savoir-faire
canadiens en leadership et
développement du capital
humain afin de relever
avec succès les défis
de la modernisation, de
la gouvernance et de la
mondialisation.

Nous ciblons
en priorité des pays
d’Afrique francophones
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CANLEAD, l’Académie canadienne de leadership et développement du capital humain est une
entreprise canadienne basée dans la grande région de Montréal, au Canada (Québec) et opérant
au Canada et mondialement, dans les marchés ciblés.

Le besoin
C’est un cliché de déclarer que l’Afrique est le continent de l’avenir. Certes l’Afrique a un potentiel naturel, humain et
technique énorme, mais l’ingrédient « magique » reste l’ingéniosité et l’initiative humaine. Le développement « miraculeux »
de pays essentiellement sans terres ni ressources nous démontre que c’est le capital humain qui donne la valeur à toutes
les autres ressources. Les exemples de Singapour, Hong Kong, les Émirats arabes unis et la Suisse suffisent pour s’en
convaincre.

Nos programmes traitent de sujets cruciaux pour les décideurs et leaders en renforcement de
leurs capacités et compétences individuelles et collectives.

Programmes vedettes
1. Leadership en diplomatie économique et financière
2. Leadership en développement et commerce international
3. Leadership et gouvernance des institutions publiques
4. Leadership et gouvernance des organisations privées

En somme, ce dont l’Afrique a le plus besoin, c’est d’un capital humain bien formé, encadré et dirigé. C’est l’intelligence,
la confiance, la détermination, la collaboration et la capacité de planifier, organiser, diriger et exécuter qui permettront de
créer une richesse juste et durable. Sans cette capacité à identifier et déployer le capital humain, les plus beaux projets
d’investissement et de développement continueront de s’enliser ou de végéter. Ce qu’il faut, c’est une mobilisation humaine
et sociale qui mette à profit l’ingéniosité, l’initiative et la créativité de tous les hommes et de toutes les femmes dans tous les
pays du continent africain.

Programmes sur mesure

Notre offre : une formation à géométrie variable…

• Leadership en gestion des finances publiques et innovation financière

• Il est plus facile et plus productif de déplacer un ou quelques experts qu’une cohorte entière. Par conséquent, nous
amenons nos experts aux clients, plutôt que les clients aux experts.

• Leadership en finance et investissement stratégique

• Ceci vise entre autres à réduire les coûts de déplacement et de subsistance pour les clients ainsi que les problèmes liés
aux visas et autres restrictions de voyagement international.
• Options de formation :
- Formation publique au Canada ou en Afrique (pour individus)
- Formation sur mesure au Canada ou en Afrique (pour organisations)
- Séminaires et ateliers variables en durée et en profondeur selon les besoins et contraintes des clients
- Un séminaire peut être aussi court qu’une demie journée et aussi longue que nécessaire (5, voire même 10 jours)
selon les besoins du client.
• Toutes nos activités de formation résultent en l’obtention d’un certificat de qualification de l’Académie.
• Les stagiaires reçoivent un manuel et tout autre matériel et/ou outils didactiques utilisés durant le cours.

• Leadership, démocratie et état de droit
• Leadership parlementaire : Démocratie et institutions parlementaires
• Leadership en gestion et administration publique

• Leadership et gestion des partenariats publics-privés (PPP)
• Leadership et gestion des projets Bâtir-Oeuvrer-Transférer (BOT)
• Leadership et gestion des grands projets d’état
• Leadership en exploitation des ressources naturelles
• Leadership en action humanitaire et assistance au développement
• Leadership en responsabilité sociale des entreprises (RSE)
• Leadership en commerce international et globalisation des marchés

