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L’Essence du Leadership partage une approche simple et 

e�  cace de transformation culturelle démontrant que 

la réalisation de l’être humain est au cœur de la réussite 

de l’entreprise. Dans des environnements d’entreprise 

où la pression s’accroît, cette approche montre une voie 

anthropologique entière changeant le paradigme des 

contraintes vers le développement de l’ensemble des 

moyens humains. Revenir à l’unicité de chaque individu, 

reconnecter à ses vraies valeurs pour lui permettre d’activer 

son plein potentiel. Résonner ce qui fait vibrer et anime 

l’individu dans son environnement pour développer la 

communication et une performance collective. Dépasser 

la compréhension actuelle pour développer un Leadership 

d’inspiration.

L’Essence du Leadership est construite à partir de la 

compréhension, l’analyse et la modélisation des clés des 

origines des plus grands Leaders mondiaux. Elle s’adresse 

à toute personne qui souhaite développer ses ressources, 

ses compétences de communication, de rayonnement et de 

transformation, pour soi, une équipe et une organisation. 

Agrémenté d’un parcours d’exercices simples à pratiquer 

pour soi, quotidiennement, ce livre permet à chacun de 

grandir concrètement, tant professionnellement que 

personnellement.

François Durnez est conférencier, coach, 

consultant et formateur. Expert dans les 

domaines du Leadership et de la performance, 

il accompagne les organisations à dépasser 

l’opposition de la performance et de l’humain. 

Ces entreprises développent alors la puissance 

de synergie de la performance par l’humain 

pour atteindre une maturité et excellence d’inspiration interne 

et externe. L’auteur livre dans cet ouvrage son expérience de 

Leadership et de performance de plus de vingt ans comme 

opérationnel dans plusieurs entreprises, et entrepreneur 

fondateur des entreprises Perceis, GlobalStepUp et Essence-

Leadership. 
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