
NOUVELLE OFFRE INET : SÉMINAIRE 2 JOURS

« LE DG INFLUENT ET INSPIRÉ »
Session de lancement : les 27 et 28 mai 2019

Ouvert aux DGS et DGA des collectivités territoriales, ce séminaire de deux jours invite à 
réinterroger sa posture de leader dans un environnement territorial reconfiguré. 

Quelles pratiques managériales choisir pour s’ouvrir à de nouvelles visions et inspirer ses équipes ? 
Comment s’opère la transition du manager au leader ? Quelles sont les nouvelles interactions entre 
leadership et transformations sociétales ? Comment y faire face pour « prendre sa part » et incarner 
toutes ses dimensions de leader positif ?

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE : 
• Développer une réflexion sur les enjeux du pouvoir, de la légitimité, de l’autorité dans un 

environnement territorial complexe (enchevêtrement des compétences, des niveaux de décision…).
• Prendre conscience de ses ressources propres, ses équilibres (énergétiques, émotionnels, mentaux), 

constitutifs d’un leadership inspirant et inspiré. 
• Appréhender les liens entre transformation personnelle et transformation collective.
• Développer de nouvelles pratiques pour un leadership positif.

JEU DE GO
Jeu stratégique, le go permet de nombreuses 
métaphores sur le leadership et l’art d’occuper 
le terrain. Il offre également un passionnant 
rapport à la complexité. Cette pédagogie par le 
jeu favorise les interactions entre participants 
et une relation apprenante avec le formateur. 

L’apprentissage est construit ensemble, 
au travers de méthodes pédagogiques qui 
impliquent la confrontation des points de vues. 
Le dialogue et les mises en situation permettent 
à chaque participant de réfléchir à sa propre 
posture de leader, en situation de pratique 
sociale. 

JEU DU ROI ET DE LA REINE®
Jeu de rôles, le jeu du Roi et de la Reine® constitue 
une expérimentation de développement 
personnel et professionnel. Cette méthode 
s’appuie sur la compréhension de la structure 
archétypale des individus et des dynamiques 
de groupes. Elle permet aux dirigeants de 
prendre conscience de leur plein potentiel, via 
une meilleure connaissance de soi dans son 
exercice du pouvoir et une confiance accrue 
en ses ressentis et intuitions. Elle explore 
les liens entre transformation personnelle et 
transformation collective et réinterroge les 
fondements des pratiques managériales.

DEUX FORMULES POSSIBLES

Intervenant : Jean-Pierre VAUDELIN

Docteur en sciences de l’information et de 
la communication, Jean-Pierre Vaudelin 
est professeur d’université, formateur, coach 
et consultant indépendant. Il accompagne, 
conseille et forme les acteurs des organisations 
publiques et privées, en management et 
développement personnel.  

Intervenant : Jean-Philippe MAGNEN 

Ancien élu écologiste à Nantes et à la Région 
Pays de la Loire, Jean-Philippe Magnen est 
aujourd’hui psychothérapeute, consultant et 
formateur (CNAM, ESCAA Angers, Sciences Po 
Paris…). Il intervient auprès de cadres, décideurs 
politiques ou économiques sur des questions de 
leadership. 
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