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De quoi parle-t-on ? / What are we speakin about ?
Qu'est-ce qu'on entend par les notions de leader et de leadership ?
What do we mean by the notions of leader and leadership ?

Il a de l’empathie / He has empathy

Il a une capacité d’écoute / he has capacity of listening
Il est proche des gens / He is close to people

Il a une image plus grande, une perspective globale du territoire / He has a
bigger insight picture of the territorie
Il est présent dans la communauté / He has a proximity to the community
Il est pro-actif / he is proactive

Il est dynamique / He is a dynamic
Il sait instaurer de la convivialité / He knows how to establish conviviality

Comment émerge le leader ? How does the leader emerge?
Est-ce que tout le monde peut être un leader ? Can everyone be a leader ?
Il a le souhait d’être leader / He has the wish to be a leader
Il a une équipe autour de lui / the team to work with
Charisme / charism
Etat d’esprit / state of mind
Fédérer / he knows how to federate
Déléguer / he knows how to delegate

Vision / he has a vision
Capacity to bring out the vision

Créateur of occasion
Animateur

L’émergence du leader… / The emergence of the leader
LES AUTRES / THE OTHERS
Ils vous accordent leur confiance parce
que vous incarnez leurs aspirations et
leurs valeurs
They trust you because you embody
their aspirations and values.

SOI /
ONESELF
Des qualités personnelles
Une motivation forte
La maîtrise des dossiers

Personal qualities, Strong
motivation, Mastery of files

leader

L’EPOQUE
THE TIME,
THE CONTEXT
Il arrive à point nommé
Il est « l’homme/la femme de la
situation »

It's timely, he/she is "the
man/woman of the situation"

L’émergence du leader…
Questions / retour d’expérience des
participants
• « Dans un contexte de difficultés, j’ai été portée
par le collectif » (Claire)
• Triptyque Pouvoir agir / vouloir agir/ savoir agir
• Parfois celui qui est porté par le collectif, ne
veut pas ou ne peut pas

LES AUTRES / THE OTHERS

SOI /
ONESELF

leader

L’EPOQUE
THE TIME,
THE CONTEXT

• Comment accompagner ces personnes pour être en capacité à prendre des
responsabilités ?
• Comment on accompagne les collectifs pour faire émerger des leaders ? Pas seulement
le président, ou le directeur mais aussi un employé qui a une étoffe de leader.
• Le leader c’est celui qui est charismatique bien sûr, mais pas que. Ceux que l’on ne voit
pas sont aussi capables de s’entourer avec les bonnes personnes au bon moment
• Comment transmettre, expliquer ce qui pour moi est du bon sens/évident ? Comment
motiver les autres (moi je suis passionnée)
• Attention au leader qui peut avoir tendance à prendre les reines plutôt que déléguer

The emergence of the leader
LES AUTRES / THE OTHERS

Questions / feedback from participants
• "In a context of difficulties, I was carried by the
collective" (Claire)
• Triptych Being able to act / wanting to act /
knowing how to act
• Sometimes the one who is carried by the
collective, does not want or can not

SOI /
ONESELF

leader

L’EPOQUE
THE TIME,
THE CONTEXT

• How to accompany these people to be able to take responsibility?
• How do we support collectives to bring out leaders? Not only the president, or the
director but also an employee who has a leadership fabric.
• The leader is the one who is charismatic of course, but not only. Those you don't see are
also able to surround themselves with the right people at the right time.
• How to transmit, explain what for me is common sense/obvious? How to motivate
others (I'm passionate)
• Beware of the leader who may tend to take the queens rather than delegate

Les 3 dimensions du Leadership / The 3 Dimensions of Leadership

IMPULSER/IMPULSE

ANIMER/
ANIMATE

DÉCIDER/
DECIDE

Esquisser une vision, donner un

Accompagner, Co-

Approche systémique

cap, donner du sens, mobiliser /

construire, Dynamiser

embarquer le collectif

Déléguer, Relier

Sketching a vision, Setting a

Accompany, Co-build

Évaluer les risques et arbitrer
entre l’essentiel / le
secondaire, Stratégie,T
actique

course, Giving meaning

Boost, Delegate,

Systems approach

Mobilize/embark the collective

Connect

Assess risks and arbitrate
between the essential /
secondary

Strategy, tactical

Comment développer / accompagner ces capacités ? : How
to develop / support these capacities?

IMPULSER
Capacités/ savoir-être à développer

• Posture à l’avant-garde / de
veille
• Démarche de prospective
• Intuition / coup d’oeil
• Processus créatif
• Incarnation
• énergie

Avant-garde / standby posture
Foresight approach
Intuition / glance
Creative process
Incarnation
energy

ANIMER
Capacités/ savoir-être à développer

•
•
•

Comprendre l’humain/les
dynamiques de groupe
Savoir se situer au bon endroit/au
bon moment dans le collectif
Piloter l’intelligence collective

Understanding human/group
dynamics
Know how to be in the right
place/at the right time in the
collective
Driving collective intelligence

DÉCIDER
Capacités/ savoir-être à développer

Analyse
Synthèse
Agilité

Analysis
Synthesis
Agility

