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Agenda  

RENCONTRE 4 : Le Manager Stratège 
24 et 25 Juin 2021 – de 14.30 à 17.30 (Plateforme ZOOM) 

L’exigence d'un management performant implique une optimisation permanente du rapport 

ressources/contraintes des organisations publiques comme privées. Cette rencontre permettra aux 

participants de comprendre les nouveaux champs de contraintes des managers et d’appréhender 

les stratégies d'ajustement de la contrainte : résistance, adaptation, innovation et permettre aux 

équipes de mettre en œuvre des attitudes et comportements à la fois volontaires et créatifs face 

aux contraintes. 

 

Intervenant  

 Titulaire d’un Master en administration publique de l’ENA et d’un Master en 
économie appliquée de l’Université de Toulouse, Diego Cortés a 15 ans 
d’expérience professionnelle dans le secteur public, l’économie et le 
conseil. Consultant expert en stratégie et organisation, ses principaux 
domaines d’expertise couvrent l’innovation et les projets de transformation. Il a 
été chef de projets dans les Services du Premier ministre français (Direction 
interministérielle de la transformation publique - DITP) où il a participé à de 
nombreuses réformes d’envergure. Il a été économiste principal à l’Agence 
d’urbanisme de Strasbourg (France). 

Diego Cortés est chargé de cours à l’ENA (École nationale d’administration), à 

l’École Polytechnique et à l’École nationale des fraudes et des autorités de la 

concurrence. 

24 Juin 2021 

I. Les fondements du management stratégique pour dans le 
secteur public 

1. Une histoire du management stratégique  

2. Les attributs, compétences et outils du management stratégique 

3. Atelier - Focus sur un outil : la cartographie des enjeux   

14.30- 17.30  

25 Juin 2021 

II. L'innovation, outil ou fonction du management stratégique?  

1. L'innovation publique : au-delà des représentations traditionnelles 

2. Innover, un impératif en période de crise 

3. Atelier - Focus sur un outil : les arbres de décision 

14.30-17.30 

Clôture et évaluation 17.30- 17.50 

LES RENCONTRES DES DIRIGEANTS DU SECTEUR PUBLIC  

Le leadership public face à l’incertitude  
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