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Monde estudiantin

Lancement du projet de formation 
« Devenons les leaders de demain » à l’USJ
Pour mieux équiper les étu-
diants membres élus de ses 
diverses amicales, l’Univer-
sité Saint-Joseph (USJ) vient 
de leur proposer, à travers 
son service social, une for-
mation spéciale sous le titre 
« Devenons les leaders de 
demain ». Le président de 
l’Association des industriels 
et PDG de Indevco Group, 
Neemat Frem, a donné il y a 
quelques jours le coup d’en-
voi de cette formation, coor-
donnée par Gloria Abdo, au 
cours d’une assemblée géné-
rale des bureaux des amicales 
qui comptent 87 membres au 
total. 

Neemat Frem a partagé avec 
les étudiants son parcours de 
leader. Dans un témoignage 

aussi passionnant que simple-
ment présenté, il a souligné les 
compétences indispensables à 
toute réussite d’ordre profes-
sionnel et a révélé les valeurs 
humaines, éthiques et spiri-
tuelles dont son expérience se 
nourrit.

En tant que « chef servi-
teur », « le leader doit savoir 
qu’il ne peut pas toujours être 
populaire ; et c’est à lui de 
choisir son chemin, et surtout 
d’être honnête avec lui-même 
et ne jamais sacrifier ses valeurs 
afin d’atteindre ses objectifs », 
a expliqué le président de l’As-
sociation des industriels.

Cette formation, a expliqué 
de son côté le Pr Henri Awit, 
vice-recteur aux affaires aca-
démiques de l’ USJ, aux étu-

diants, « vise à professionnali-
ser votre gestion des amicales, 
à vous initier aux techniques 
du travail au sein d’une équipe 
et à l’animation de groupes, à 
la conception et à la réalisation 
de projets, à l’apprentissage 
d’un certain nombre d’apti-
tudes : aptitude au travail en 
équipe, au débat démocrati-
que et au dialogue constructif 
; attitude d’ouverture à l’autre, 
attitude d’accueil et d’accepta-
tion des différences ».

Et Awit de rappeler en outre 
que « la mission des amicales 
est de promouvoir, sans exclu-
re le débat, la réflexion sur les 
problèmes de société et sur les 
thématiques nationales d’ac-
tualité ».

Prenant la parole en ouver-

ture des travaux, le recteur de 
l’USJ, le P. René Chamussy, 
s.j., a assuré aux étudiants qu’il 
était « toujours attentif » à 
leur manière d’être, de penser 
et d’agir, dans la conscience 
« qu’il n’est pas toujours fa-
cile d’étudier dans le Liban 
d’aujourd’hui, où il y a tout 
un tas de contraintes et de 
tensions qu’il faut arriver à 
surmonter et un projet de vie 
à réaliser ».

Au terme de ces présenta-
tions, les étudiants se sont par 
la suite répartis sur des ateliers 
de travail par thématique, cha-
cun suivant la fonction qu’il 
occupe au sein du bureau de 
l’amicale. Le premier week-
end de formation se tiendra 
cette semaine.

Le président de l’Association 
des industriels, Neemat Frem, 
au cours de son intervention.




