
Jeu du Roi et de la Reine ® 
(Re) trouver la puissance de votre leadership pour la réussite de vos transformations

MASTERCLASS #2

Plus de 50% des programmes de transformation échouent. Nous ne croyons plus aux méthodes toutes faites pour y 
arriver. La méthode, c’est vous*! 

Les transformations rebattent perpétuellement les cartes des jeux de pouvoir : Le jeu du roi et de la reine® est une 
puissante métaphore pour se révéler dans son exercice du pouvoir, en périodes de transformations choisies ou… 
subies. Comment se fait-il qu’il existe des résonances avec ce qui se passe au sein des groupes dans lesquels nous 
évoluons et nos propres tensions et harmonies ? Comment les observer et les appréhender ? Comment agir et engager 
le changement ? Des liens existent entre notre intériorité et la façon dont nous influençons notre environnement 
professionnel.

En quoi consiste la Masterclass?  

Le Jeu du Roi et de la Reine met en jeu le conseil d’un royaume imaginaire. Ce conseil est occupé par les grandes figures    
archétypes que sont le Roi ou la Reine, le guerrier, le bâtisseur, l’artiste, le sage et l’inconnu. Il s’agit d’une expérimenta-
tion intense de développement personnel et professionnel, pour s’affirmer dans sa relation et son exercice du pouvoir. 

La Masterclass d’une journée s’articule autour de plusieurs temps forts ponctués d’exercices corporels et de temps de 
méditation. 

    

A qui s’adresse cette Masterclass ? 

La Masterclass s’adresse à des dirigeants et leurs équipes, des porteurs de programmes de transformation qui osent le reflet du 
groupe et du jeu pour une transformation personnelle et professionnelle de soi et du collectif. 

L’outil peut avoir une résonance forte au sein d’un comité de direction pour identifier et gérer les jeux de pouvoir, souvent à la 
source de blocages stratégiques et opérationnels.  Comment débloquer les situations conflictuelles? Comment (re)fluidifier le travail 
collaboratif transversal ? 

Les sessions interentreprises permettent à l’inverse d’apprendre sur soi et de se révéler librement dans son pouvoir d’agir sans être 
confronté au regard de ses pairs en entreprise.   

Témoignage participant : "Un jeu émotionnellement intelligent. Une très belle expérience portée par la sensibilité et l'authenticité 
de Jean Philippe et de chacun-e des participant-es." Claire, reine d'un soir éternellement

*Issu d’un article de Philippe Silberzahn, Professeur et chercheur associé EMLYON Business School et Ecole Polytechnique 
https://www.frenchweb.fr/innovation-et-transformation-la-methode-cest-vous/317210 . Merci à Philippe Silberzahn pour le partage. 



Ce que vous pouvez attendre de la Masterclass?

   • Une meilleure connaissance de soi dans son exercice du pouvoir
    • Une cartographie de son royaume intérieur avec ses ressources et ses fragilités
    • La compréhension en temps réel de ce qui se joue pour vous en situation de changement
    • Une écoute constante et une confiance accrue en ses ressentis et intuitions 
    • Une capacité à rassembler des équipes

Deux coachs co-facilitateurs 

Jean-Philippe Magnen est facilitateur certifié du Jeu du Roi et de la Reine. il est coach et théra-
peute du changement en psychothérapies individuelles ou collectives. Il intervient également 
dans l’accompagnement des cadres et décideurs politiques et économiques. Jean-Philippe est 
par ailleurs un homme politique actif. Il a été pendant 15 ans Maire adjoint en charge de la 
politique publique d’économie sociale et solidaire sur l’agglomération nantaise et vice-président 
du conseil régional des Pays de la Loire en charge des politiques d’emploi et de formation profes-
sionnelle de 2010 à 2015. Enfin, il préside l’association PsyPol qui a pour but de contribuer aux 

échanges et à la convergence entre d’une part, l’engagement des citoyens dans la vie publique démocratique, 
d’autre part l’investissement des individus dans une démarche de travail sur eux-mêmes. 
http://www.jeanphilippemagnen.fr

Les différentes formules 

Masterclass intra-entreprise destinée à un comité de direction ou une équipe de 
travail de 20 participants maximum

Masterclass interentreprise: 

Pour en savoir plus 

Isabelle Werlen- Eschalier 

+33 6 72 86 94 99 

iwe@i-we.fr

Isabelle Werlen-Eschalier vient de créer la toute nouvelle communauté de change leaders iWe. 
Serial-intrapreneuse, notamment à l’initiative de politiques diversité, santé au travail et accompa-
gnement du changement (stratégique, organisationnel, culturel, digital, lean, métier...), y compris 
à l’international, elle a piloté le programme de transformation culturelle ACT (Accountability, 
Customer Focus & Trust) du groupe Brink’s Inc. (70 000 salariés dans 47 pays). Coach et facilita-

trice de la méthode d’apprentissage entre pairs WE ARE PEERS, Isabelle est reconnue pour son énergie, sa 
créativité décalée et sa force de mobilisation quels que soient les projets qu’elle entreprend. 
Convaincue que l’apprentissage doit désormais se faire autrement, elle s’entoure des 
meilleurs pour proposer à ses clients un écosystème des savoirs & compétences pointu 
pour accompagner leurs transformations. 

Prochaine date : 
Mardi 19 juin 2018


