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Lumina Leader 

Fiche d'information sur la qualification 

Les praticiens de la communauté Lumina sont des experts dans leur domaine. En rejoignant cette 
communauté, vous bénéficierez du soutien nécessaire pour concevoir et proposer des interventions 
personnalisées et étonnantes, en utilisant les Portraits Lumina en quatre couleurs de niveau 
international et un environnement où les connaissances de base sont accessibles en un clic. Il s'agit 
d'un groupe de professionnels très efficace qui peut concevoir des interventions d'apprentissage à 
grande échelle, à thème, pour vos clients, en face à face ou virtuellement. 

Aperçu de la qualification 
En tant que praticien, la qualification Lumina Leader met entre vos mains la gamme complète des 
ressources pratiques et inspirantes de Lumina. Cela comprend un portefeuille de Portraits Lumina 
intégrés pour différents domaines d'application, soutenus par des cahiers d'exercices, des aides au 
travail, des présentations PowerPoint et des formations en ligne. Ensemble, ils forment la 
connaissance soigneusement distillée par Lumina des meilleures pratiques du secteur.

La combinaison de ces meilleures pratiques et de votre connaissance des besoins uniques de vos 
clients permet de concevoir des formations dans une optique humaniste. Notre qualification Lumina 
Leader est disponible dans un format mixte allant d'une formation entièrement virtuelle à une 
formation en face à face, et tout ce qui se trouve entre les deux. Nous veillons à ce que le parcours 
d'apprentissage offre de nombreuses occasions d'acquérir une expérience pratique de l'utilisation de 
Lumina Leader et de Lumina Leader 360, de sorte qu'à l'issue de la qualification, le praticien est prêt 
à l'envol et à mettre en œuvre ses nouvelles ressources.
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Questions de qualification 

« Comment puis-je devenir un praticien Lumina Leader - qualifié dans les ressources 
d’apprentissage et d’évaluation de pointe? »

«    Comment puis-je obtenir une licence pour concevoir et dispenser des programmes Lumina, 
en utilisant la gamme complète de portraits, de PPT, de cahiers d'exercices et de ressources 
électroniques? »

« Comment puis-je déployer de manière rentable les programmes de Lumina dans mon 
entreprise cliente? »

Exemple d'aperçu de la qualification virtuelle mixte Lumina Leader

La qualification Lumina Leader est disponible dans une variété de formats mixtes différents
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Objectifs de qualification

À la fin de la qualification, tous les praticiens:

Faites    l'Experience  d'un atelier transformationnel Lumina Leader important pour le 
développement personnel et professionnel, dans un environnement sûr

Comprendre la théorie et la validité du cadre Lumina Leader ; comment personnaliser et 
utiliser 'My Lumina Online' ; la gamme de tous les Portraits et les ressources disponibles pour vous en 
tant que Praticien

Développez vos capacités professionnelles et votre confiance en vous pour mener à bien les 
interventions de Lumina Leader

Élaborez un plan d’action pour la mise en œuvre pratique de Lumina Leader dans votre pratique
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