
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité  

et ils ne voient la nécessité que dans la crise » 

Jean Monnet 
 

 

A QUI S'ADRESSE CETTE RENCONTRE? 

 Les directeurs généraux du secteur public   

 Juges  

 Généraux dans les corps militaires et 

Sécuritaires. 

 

POURQUOI PARTICIPER A CETTE RENCONTRE? 

Cette rencontre vous permettra de: 

 Comprendre une crise, ses composantes et 

son cycle de vie 

 Maitriser les procédures de réponse à une crise 

 Affirmer son leadership en temps de crise 

 Savoir communiquer en temps de crise 

 

 

 

 

POUR VOUS INSCRIRE ET DATES CLÉS 

 Envoyer votre nomination par courrier à 

l’Institut et remplir le dossier de candidature 

en ligne sur le lien https://arcg.is/1yWenD 

avant le 25 Octobre 2019 

 Communication des candidatures retenues: 

30 Octobre 2019 
 

INFOS PRATIQUES  

 Dates : 7-8 Novembre 2019 

 Lieu : Institut des Finances Basil Fuleihan 

512, Corniche al Nahr, Beyrouth – Liban 

 Contact :  

Tel: + 961 1 425 146/9 Ext. 521 ou 230 

Fax : + 961 1 426 860 

E-mail: training@finance.gov.lb 

Web:www.institutdesfinances.gov.lb  

LES RENCONTRES DES DIRIGEANTS  

DU SECTEUR PUBLIC  

Le leadership dans la crise 

2019  

LES RENCONTRES D ES DIRIGEANTS DU SECTEUR PUBLIC sont un espace privilégié 

d’échanges, d’apprentissage et de réflexion stratégique, proposées en partenariat avec l’Ecole 

Nationale française d’Administration (ENA), et avec le soutien de l’Institut Français de 

l’Ambassade de France au Liban. 

La première rencontre intitulée "Le leadership dans la crise" se tiendra les 7 et 8 novembre 2019 

et viendra appuyer les dirigeants dans leurs fonctions quotidiennes.  

La crise au Liban est partout. La capacité de réaction d’une administration et l’efficacité de son 

action résident, dès lors, dans son degré de préparation et dans la capacité de ses dirigeants à se 

positionner en leaders. Comprendre une crise, piloter la mise en œuvre des dispositifs de crise, 

affirmer son leadership en temps de crise et maitriser les procédures de réponse à une crise 

restent des clés essentielles pour l’affronter et la surmonter. 

 

 

 

https://arcg.is/1yWenD
http://www.institutdesfinances.gov.lb/


 

  

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  

La démarche proposée intègre des apports thématiques, théoriques et méthodologiques en lien avec les 

situations proposées par les participants ou/et par l’intervenant.  

La démarche est participative et favorise les mises en situation ainsi que les retours d’expérience à travers 

des témoignages.  

La traduction simultanée vers l’arabe est assurée. 

 

 

LE PROGRAMME 

 

Les leviers de sortie de crise au Liban 

7 novembre 2019 de 9h00 à 10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le leadership dans la crise :  

7 novembre 2019 de 11h00 à 16h 

8 novembre 2019 de 9h00 à 14h00 
 

La prévention de crise 

 Qu’est-ce qu’une crise ? Comment naît-elle et se développe-t-elle ? Comment la qualifier pour mieux y 

répondre ? 

 S’organiser pour anticiper et répondre : Créer, piloter et évaluer des dispositifs pour anticiper la crise (plan, 

scenarios, etc. 

 La crise, source de progrès ? 
 

Le leader et la crise 

 La gestion de crise : principes et méthodes 

 Le leadership en situation de crise : visionnaire, décideur ou pilote ?  

 La communication de crise : médias, hors médias et médias sociaux 
 

 

INTERVENANTE 

NATALIE MAROUN, Ph.D et trilingue français-anglais-arabe, elle est spécialiste des situations extrêmes et 

analyste des médias. Elle intervient sur les problématiques complexes en gestion et communication de crise, 

et particulièrement sur les situations fortement dégradées et dans le champ politique. Elle prépare les 

organisations à gérer les crises, notamment par la scénarisation et l'observation des exercices de crise.  

Séance 
d’ouverture 

La  
Rencontre 

Le Liban fait face à une grave crise économique et sociale, pourtant, il existe plusieurs opportunités pour 

remettre à niveau son infrastructure, pour restructurer son économie et pour relancer sa croissance et 

l’emploi.   

Quels sont les leviers de sortie de crise? Quelles sont les réformes structurelles les plus urgentes à la 

remise sur pied de l’économie libanaise? Quels sont les mécanismes de coordination indispensables à la 

réussite des plans de relance? Dans quelle mesure le Liban saura-t-il faire preuve d’innovation pour 

rebondir et accélérer la reprise? Quel rôle pour les cadres dirigeants du secteur public? 

 


