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les formations
Le spéciaListe des coLLectivités territoriaLes

MANAGEMENT

Retrouvez l’intégralité  
des formations sur : 

http://formation.territorial.fr

*Offre de lancement valable 
du 15 mars au 1 juin inclus

Plus d’informations au : 04 76 65 61 00  ou par e-mail : formation@territorial.fr

Les + du e-Learning 
•  Souplesse

Formez-vous à votre rythme, une simple 
connexion Internet suffit

• Rapidité
45 minutes par module, les essentiels  
en 15 minutes

• Efficacité
Des modules interactifs, des quizzs d’évaluation 
en fin de parcours

• Éligible au DIF

Découvrez la plateforme 
e-Learning

NOUVEAUTÉ

3 modules + 1 gratuit * 

195 €
PACK 2

7 modules + 1 gratuit * 

395 €
PACK 1

Les soLutions



les formations modules e-learning

Retrouvez l’intégralité des formations sur : http://formation.territorial.fr

Prendre une FonCtion  
de Manager

Clarifier son rôle de manager
• Comprendre la fonction de manager.
• Connaître les rôles d’un manager
• Identifier les types de management

repérer les points forts  
et faibles de son service
•  Faire le point sur l’activité de votre 

service
• Examiner vos objectifs et vos résultats
•  Examiner le management de votre 

service
•  Faire le point sur les forces et faiblesses  

de votre service pour en déduire  
des actions de progrès.

dÉVeLoPPer une 
PerForManCe CoLLeCtiVe

Créer une équipe solidaire
•  Identifier les caractéristiques d’une 

équipe
•  Repérer les différents états de maturité 

d’une équipe
•  Animer une équipe
•  Développer une équipe

développer une équipe 
performante
•  Identifier la performance d’une équipe
•  Animer la performance d’une équipe
•  Identifier les obstacles du développement 

d’une équipe performante

déployer les objectifs  
dans un service
•  Savoir situer un objectif dans  

une chaîne d’objectifs
•  S’assurer de la cohérence verticale  

et horizontale des objectifs
•  Connaître la démarche à suivre  

pour un bon déploiement
•  Connaître les conditions d’un 

déploiement d’objectifs efficaces

  innover, c’est l’affaire de tous
•  Repérer les comportements  

qui favorisent l’innovation
•  Aider une idée à devenir une innovation
•  Manager l’innovation dans une équipe
•  Manager un projet d’innovation

dÉVeLoPPer 
La PerForManCe 
indiVidueLLe

adapter son management  
à chaque collaborateur
•  Repérer le niveau d’autonomie  

d’un collaborateur
•  Reconnaître les styles de management
•  Adapter son style de management  

à l’autonomie d’un collaborateur

réussir la délégation
•  Clarifier ce que veut dire déléguer
•  Identifier les bonnes raisons de déléguer
•  Comment déléguer
•  Créer les conditions de réussite

définir des objectifs motivants
•  Comprendre ce qu’est un objectif en 

entreprise
•  Apprendre à formuler un objectif
•  Identifier les différents types d’objectifs
•  Rendre les objectifs motivants

Être acteur de son entretien 
annuel
•  Comprendre le but et l’intérêt  

de l’entretien annuel
•  Préparer votre entretien annuel
•  Faire de cet entretien un moment  

de dialogue efficace

Conduire un entretien annuel
•  Situer la raison d’être et l’intérêt  

de l’entretien annuel
•  Préparer un entretien annuel
•  Conduire les différentes phases  

de l’entretien annuel : bilan, objectifs, 
développement professionnel

•  Faire de cet entretien un moment 
privilégié d’écoute et de dialogue

donner un feed-back 
constructif
•  Savoir donner un feed-back constructif
•  Savoir recevoir un feed-back critique 

pour progresser
•  Comprendre ce qu’est la culture  

de feedback

FaVoriser L’orientation 
CLient

adopter l’orientation client
•  Faire comprendre le lien entre 

satisfaction client et croissance  
de l’entreprise pour orienter  
l’état d’esprit des collaborateurs

•  Identifier et mettre en œuvre les 
pratiques de management les plus 
orientées « relation client durable »

•  Développer l’initiative et la pro activité  
de son équipe en faveur des clients

•  Lever, par la coopération intermanagers, 
les obstacles qui entravent 
l’engagement des collaborateurs dans 
la relation avec les clients

téléphoner, pour un service 
attentionné
•  Renforcer la qualité de sa 

communication téléphonique
•  Développer son aisance
•  Maîtriser les bons réflexes téléphoniques
•  Se sortir habilement des situations 

difficiles
•  Gagner du temps et de l’efficacité

Faire grandir  
ses CoLLaBorateurs

repérer les fondements  
du leadership
•  Comprendre les notions de pouvoir, 

d’influence, de leadership
•  Repérer ce qui permet à un manager 

d’avoir de l’influence
•  Repérer les conditions qui favorisent  

le leadership
  



managemenT

Plus d’informations au : 04 76 65 61 00  ou par e-mail : formation@territorial.fr

Comprendre les enjeux 
humains d’un changement
•  Connaître les concepts de l’analyse 

stratégique des acteurs
•  Savoir analyser les enjeux d’un 

changement pour les acteurs concernés

  accompagner un collaborateur 
dans le changement
•  Identifier les différents types de 

changement
•  Comprendre les leviers et les freins en 

œuvre dans une période de changement
•  Distinguer les étapes du changement
•  Réussir l’accompagnement au 

changement

traVaiLLer dans de 
nouVeLLes organisations

Coopérer en transversal
•  La notion de coopération.  

La distinction coopération/coordination
•  La confiance entre les personnes,  

la création d’un climat confiance
•  Les comportements de coopération,  

la communication positive
•  L’identification de son réseau personnel

deVenir 1er rH 
Pour son ÉQuiPe

  réussir un entretien  
de recrutement
•  Comprendre les enjeux de l’entretien  

de recrutement
•  Savoir mener efficacement un entretien  

de recrutement
•  Connaître les bonnes pratiques et erreurs 

à éviter

  Conduire un entretien de 
développement professionnel
•  Préparer et conduire un entretien  

de développement professionnel
•  Mener une réflexion sur les compétences 

d’un collaborateur
•  Mettre au point un plan de 

développement professionnel

Concevoir une formation
•  Acquérir les fondements  

de la pédagogie.
•  Maîtriser les méthodes pédagogiques  

et techniques d’animation pour concevoir 
des actions de formation.

•  Élaborer le guide et les supports  
de son animation.

•  Faire le suivi et évaluer la formation.

animer une formation
•  Découvrir les 3 règles du formateur : 

Enseigner, Animer, Apprendre
•  Être capable de favoriser la motivation  

au sein d’un groupe
•  Savoir faire travailler les participants  

de différentes façons
•  Susciter la participation active  

des apprenants

Les Bases de L’eFFiCaCitÉ 
PersonneLLe

approche des mécanismes  
du stress
•  Comprendre ce qu’est le stress
•  Reconnaître et réagir quand une situation  

de stress est constatée
•  Prévenir le stress et les risques 

psychosociaux

gérer une situation  
conflictuelle
•  Comprendre ce qui génère un conflit  

pour avoir une réaction appropriée.
•  Connaître les différents moyens  

de prévenir les conflits
•  Traiter les conflits pour améliorer la 

qualité des relations dans une équipe

Comprendre l’intelligence 
émotionnelle
•  Comprendre ce qu’est une émotion et sa 

place dans le fonctionnement humain
•  Identifier les émotions de base  

et leur rôle spécifique
•  Comprendre le concept d’intelligence 

émotionnelle et son importance  
dans la vie professionnelle

développer son écoute
•  Repérer ce qui freine l’écoute
•  Pratiquer l’écoute active
•  Adopter une véritable attitude d’écoute

  Préparer une communication 
pour convaincre
•  Préparer une communication destinée  

à un groupe de personnes
•  Mettre au point un plan d’intervention  

pour convaincre
•  Savoir rendre les visuels percutants
•  Accrocher son auditoire

aMÉLiorer son 
organisation PersonneLLe

gérer ses priorités
•  Savoir ce que vous voulez, être clair  

sur vos priorités
•  Savoir ce que vous faites, connaître 

l’utilisation de votre temps
•  Organiser vos activités en fonction  

des priorités
•  S’ajuster avec les autres pour prendre  

en compte les priorités

  définir et organiser un projet
•  Mieux comprendre ce qu’englobe  

la notion de projet
•  Connaître les différents acteurs  

et leurs rôles dans un projet
•  Donner forme au projet
•  Bien organiser un projet
•  Animer l’équipe projet

Préparer une réunion
•  Savoir comment décider de l’opportunité 

d’une réunion
•  Identifier les différents types de réunions  

et leurs objectifs
•  Préparer une réunion efficace

animer une réunion
•  Savoir susciter l’intérêt et mobiliser 

l’attention
•  Situer le rôle de l’animateur de réunion
•  Savoir faire produire un groupe de travail
•  Savoir terminer une fin de réunion



 à renvoyer par fax au 04 76 65 79 98
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Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve (merci de cocher la case). 

TERRITORIAL S.A.S - Capital 7.325.000 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Grenoble) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958
58 cours Becquart Castelbon - BP 215 - 38506 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

 Madame      Monsieur

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

CollECTiviTé TErriToriAlE dE rATTAChEMENT :

Nom de la collectivité :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :             Ville :  ......................................................................................................................................................................

Tél. :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (resp. formation) :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PARTICIPANT ET COLLECTIVITÉ

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

* Vaut convention de formation simplifiée

Réf.

Tarifs HT : 
  Pack 3 modules + 1 gratuit : 195 €

  Pack 7 modules + 1 gratuit : 395 €
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Prendre une FonCtion  
de Manager
n Clarifier son rôle de manager
n  Repérer les points forts 

et faibles de son service

dÉVeLoPPer une 
PerForManCe CoLLeCtiVe
n Créer une équipe solidaire
n  Développer une équipe 

performante
n  Déployer les objectifs 

dans un service
n Innover, c’est l’affaire de tous

dÉVeLoPPer 
La PerForManCe 
indiVidueLLe
n  Adapter son management 

à chaque collaborateur
n Réussir la délégation
n Définir des objectifs motivants
n  Être acteur de son entretien 

annuel
n Conduire un entretien annuel
n  Donner un feed-back constructif

FaVoriser L’orientation 
CLient
n Adopter l’orientation client
n  Téléphoner, pour un service 

attentionné

Faire grandir 
ses CoLLaBorateurs
n  Repérer les fondements 

du leadership
n   Comprendre les enjeux 

humains d’un changement
n   Accompagner un collaborateur 

dans le changement

traVaiLLer dans  
de nouVeLLes organisations
n Coopérer en transversal

deVenir 1er rH 
Pour son ÉQuiPe
n   Réussir un entretien 

de recrutement
n   Conduire un entretien 

de développement  
professionnel

n Concevoir une formation
n Animer une formation

Les Bases de L’eFFiCaCitÉ 
PersonneLLe
n  Approche des mécanismes 

du stress
n  Gérer une situation 

conflictuelle
n  Comprendre l’intelligence 

émotionnelle
n Développer son écoute
n   Préparer une communication 

pour convaincre

aMÉLiorer  
son organisation 
PersonneLLe
n Gérer ses priorités
n   Définir et organiser un projet
n Préparer une réunion
n Animer une réunion

Comment ça marche ?
Vous choisissez parmi le catalogue  
3 modules + 1 gratuit  ou 
7 modules + 1 gratuit.

A réception de votre inscription,  
vous recevrez les codes d’accès  
à la plateforme.

Je souhaite m’inscrire aux modules suivants :
(Cochez les cases correspondantes : 3 + 1 ou 7 + 1)


