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MaRCHÉS PUBLICS

Module 1

LES fonDaMEntaUx DU ManagEMEnt
Session 1 : les 03-04/07 

Intervenant : Benoît Conan, consultant formateur, Cabinet 
YSP Conseils

Module 2
MaRkEtIng DES SERvICES
Session 1 : les 05-06/07

Intervenants : Benoît Meyronin et Fabienne Le Floc’h, 
Grenoble école de Management 

Module 3
MaRkEtIng tERRItoRIaL : ManagER  
L’ attRaCtIvItÉ DE Son tERRItoIRE
Session 1 : les 27-28/08

Intervenants : Benoît Meyronin, professeur à Grenoble 
école de Management. Vincent Gollain, directeur de l’ARD 
île de France ou Jean-Pierre Lecouf, ex DGA de Massy, 
Montreuil et Nantes

Module 4
ManagEMEnt DE La qUaLItÉ DE SERvICE 
Et SyStèMES D’InfoRMatIonS
Session 1 : les 29-30/08

Intervenant : Marc Prunier, professeur à Grenoble École 
de Management, Institut Servicité

Module 5
DÉvELoPPEMEnt PERSonnEL :
PRoCESS CoM Et ManagEMEnt agILE
Session 1 : les 27-28/09

Intervenant : Jocelyne Deglaine, Professeur à Grenoble 
École de Management

Module 6
ntIC & tRanSfoRMatIon :
L’UtILISatIon DES SI DanS La gEStIon DE 
La RELatIon CItoyEnnE
Session 1 : les 18-19/10

Intervenant : Hélène Michel, professeur à Grenoble École 
de Management

Module 7
StRatÉgIE Et PRoSPECtIvE tERRItoRIaLE  
Session 1 : les 15-16/11
Intervenant : Stéphane Cordobès, DATAR et professeur 
associé au CNAM

Module 8 - Validation du cursus

SoUtEnanCE
DU CaS PRatIqUE

Module 1
LE DRoIt DE La 
CoMManDE PUBLIqUE
Session 1 : le 25/06

Module 2 
LES gRanDS PRInCIPES 
DU CoDE DES MaRCHÉS 
PUBLICS
Session 1 : le 26/06

Module 3
La RÉDaCtIon D’Un DCE
Session 1 : le 27/06

Module 4
LES MaRCHÉS À 
PRoCÉDURE aDaPtÉE La 
tHÉoRIE
Session 1 : le 28/06

Module 5
LES MaRCHÉS  
À PRoCÉDURE aDaPtÉE  
La PRatIqUE
Session 1 : le 29/06

Module 6
L’aPPEL D’offRES
Session 1 : le 04/10

Module 7
LES aUtRES PRoCÉDURES 
foRMaLISÉES
Session 1 : le 05/10

Module 8
La gEStIon aDMInIStRa-
tIvE Et fInanCIèRE  
DES MaRCHÉS
Session 1 : le 17/10

Module 9
LES aCCoRDS-CaDRES
Session 1 : le 18/10

Module 10
La SPÉCIfICItÉ DES 
MaRCHÉS DE MaÎtRISE 
D’ŒUvRE
Session 1 : le 19/10

Module 11 - Validation du cursus
SoUtEnanCE DU CaS 
PRatIqUE
Session 1 : le 19/11

CURSUS MÉtIER CERtIfIant

Manager Public
 Détail de la formation

Réf. CURS1205ETE

Programmation Paris 2012 
Session été : du 3/07 au 16/11 

Contact et inscription 
04 76 65 84 40☎

cursus@territorial.fr

ManagEMEnt 

14 jours de formation • 105 heures • Paris

objectif
•  Développer les compétences 

pluridisciplinaires (RH, 
management, finances, achat…) 
permettant d’exercer les fonctions 
de Manager public.

Intervenants
•  Corps professoral issu de l’École 

supérieure de commerce de 
Grenoble

Les modalités de validation 
du certificat
Un certificat engage l’école qui le 
délivre. C’est pourquoi Grenoble 
École de Management et Territorial, 
cosignataires du certificat qui sera 
remis aux participants, ont décidé du 
mode de validation suivant :
•  Le certificat sera remis aux 

participants ayant suivi la totalité du 
programme.

•   Le certificat sera remis aux 
participants ayant rédigé et soutenu 
un mémoire d’une dizaine de pages 
sur un sujet de leur choix devant un 
jury mixte.

tarif Ht
6 900 e - 5 520 €

CURSUS MÉtIER CERtIfIant

acheteur Public
10 jours de formation • 70 heures • Paris

été= - 20 %
été= - 20 %

Programmation Paris 2012 
Session été : du 25/06 au 19/11 

Réf. CURS1202ETE

objectif
•  Acquérir la compétence 

professionnelle du métier 
d’Acheteur public

Intervenant
•  Patrice COSSALTER, avocat, 

formateur expert, spécialiste de 
la commande publique, Cabinet 
Légitima

Les modalités de validation 
du certificat
Un certificat engage l’organisme 
qui le délivre. C’est pourquoi les 
Formations d’Experts délivrant le 
Certificat ont décidé du mode de 
validation suivant :
•  Le certificat sera remis aux 

participants ayant suivi la totalité 
du programme et ayant résolu le 
cas pratique de fin de cursus.

•  La soutenance se fera devant un 
jury mixte.

tarif Ht
5 900 e - 4 720 €

•  Dirigeant d’EPCI
•  Responsable des finances
•  Responsable des affaires 

Juridiques

•  acheteur Public
•  Monteur d’opérations 

de logements social
•   Concevoir, programmer

 et piloter un écoquartier

•  Responsable Service 
Urbanisme

•  Maître d’ouvrage Public
•  Directeur de Piscine

Découvrez tous nos cursus métiers certifiants sur notre site  
http://formation.territorial.fr 

LES + DU CURSUS :
•  Une formation opérationnelle 

et professionnalisante 
débouchant sur la délivrance 
d’un certificat

•  Une formation courte 
compatible avec la poursuite 
d’une activité professionnelle

LES + DU CURSUS :
•  Une formation courte compatible 

avec la poursuite d’une activité 
professionnelle

•  Une formation opérationnelle et 
professionnalisante débouchant sur 
la délivrance d’un certificat

- 20 %

- 20 %
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CYCLe intensif

Programme :

Management
4 jours – 28 heures – Paris 

Réf. CYCLE01ETE

Programmation 
du 10 au 13 Juillet 

Benoît Conan, Consultant au Cabinet YSP Conseils, Switzerland. Ancien consultant chez Deloitte et Mickaël Page International

formateur : 

• Gagner en efficacité : des solutions pratiques
• Développer son charisme dans le cadre professionnel
• Assimiler sept stratégies simples et concrètes pour mieux piloter sa carrière

objectifs du cycle :

Module 1 :
Cultivez votre efficacité ! 

10/07

Identifier ses manques d’efficacité :
Savoir aller droit au but
Simplifier et repérer le superflu (Se donner les moyens de simplifier ses tâches, comment faire les choses ?)
Des outils pour être plus efficace
Un savoir être tourné vers l’efficacité
Diagnostic et suivi personnalisé (15 mn)

Module 2 :
Communiquez efficacement

11/07

La communication non verbale (posture, gestuelle, mimiques, intonation…)
Mieux communiquer en public (voix, gestuelle, regard)
S’approprier le temps de parole en jouant des silences
Privilégier la communication factuelle
L’écoute active et ses outils
Savoir donner du feedback
L’importance de l’objectif en terme de communication

Module 3 
Développez votre potentiel 

managérial 
12/07

Réussir votre prise de fonction… ou comment assurer votre leadership
Ce que l’on attend d’un manager, les qualités du manager
Animer son équipe : motiver ses collaborateurs, savoir déléguer
Mieux se connaître pour mieux manager, évaluer votre intelligence de situation
Quel type de climat votre style de management fait-il rejaillir sur votre équipe ?

Module 4 
Optimisez votre carrière

13/07

Mieux se connaître pour savoir où aller
Découvrir ses atouts et ses faiblesses, quelle impression fait-on ? Bon et mauvais égo, connaître ses limites, avoir une 
stratégie de carrière, ses moteurs (exercice en direct), apprendre à identifier ses compétences
Assimiler sept stratégies simples et concrètes pour mieux piloter sa carrière :
Apprendre toujours plus, l’art d’écouter, le devoir d’enthousiasme, être un bon collaborateur, privilégier l’esprit d’équipe, 
l’importance de la réactivité, savoir plaire

ManagEMEnt 
été= - 20 %
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LES + DE L’IntRa :
• Un programme sur mesure et personnalisé

• La date et le lieu de votre choix

• Un tarif adapté à votre collectivité

Recevoir un devis gratuit :
Contactez votre Conseiller Intra 
Tél. : 04 76 65 99 43
E-mail : intra@territorial.fr

Les 300 thématiques  
de notre catalogue  
sont réalisables  
en INTRA
http://formation.territorial.fr

Paris - lyon - marseille - toulouse - nantes

FORMATIONS  
2012 DiPlômant

Certifiant 

inter

sur mesure

e-learning

FORMATION.TeRRITORIAl.FR

Une marque du

les formations

Technique

sanTé social

adminisTraTion 
générale

LE SPÉCIALISTE  

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Vous avez un groupe  
de collaborateurs à former ?

Pensez à l’IntRa !

foRMatIonS SUR MESURE

Contact et inscription 
04 76 65 61 00

IntRa

005

Pour suivre un seul module  
de ce cycle, contactez-nous 

au 04  76  65  61  00

Bulletin d’inscription page 19 / tarifs page 17  •  Cette formation en intra ? contact : intra@territorial.fr



CYCLe intensif
Contact et inscription 
04 76 65 61 00

007

les formations
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CYCLe intensif

 RESSoURCES HUMaInES

Programme :

Programme :

Management de projet
4 jours – 28 heures 

Paris ou Lyon
3 jours – 21 heures – Paris

Réf. CYCLE02ETE

Programmation 
Lyon : 12-13/06 et 3-4/07 

Paris : 28-29/06 et 10-11/07 

Programmation 
du 10 au 12 Juillet 

Olivier Ternon, Consultant et formateur en management, ingénieur de formation et titulaire d’un diplôme universitaire de coaching

formateur : 
Denis Pérez, Consultant formateur, expert en Management et Gestion des Ressources Humaines

Christophe Boulvin, Diplômé d’un DESS de psychologie du travail, Spécialiste de la conception de dispositifs de développement des 
Ressources Humaines

formateurs : 

• Mettre en œuvre une méthodologie de conduite de projet adaptée 
• Planifier, conduire et contrôler la réalisation d’un projet 
• Gérer les risques d’un projet • Manager l’équipe du projet

objectifs du cycle :

• Acquérir les outils pour mettre en œuvre une GPEC efficace
• Savoir définir la notion de compétence • Identifier pour un métier les compétences requises
• Intégrer le référentiel des compétences dans la carte des métiers

objectifs du cycle :

Module 1 
Définition du projet

Introduction au monde des projets
Définitions
Projets et organisations
Projets et opérations
Phases, livrables et jalons d’un projet
Environnement

Module 1 (1 jour)   
La GPEC : pour une gestion 
stratégique des compétences
10/07

La démarche emploi compétences : objectifs et finalités 
possibles
Les étapes d’une démarche GPEC
Les conditions de réussite d’un projet GPEC
Réaliser la cartographie des emplois et métiers de l’organisation
Le Référentiel emplois, activités, compétences (REAC)

Assurer le diagnostic des compétences actuelles
Anticiper les écarts prévisibles en compétence
Définir et organiser les plans d’action RH
Le Référentiel emploi formation (REF)
Le Référentiel emploi recrutement (RER)
Évaluer et pérenniser le dispositif

Module 2   
Planification du projet

Planification du projet
Découpage technique du projet (WBS)
Techniques d’estimation
Planification des délais
Planification des ressources
Budget du projet
Organisation du projet

Module 2 (2 jours)   
Construire un référentiel 
métier et compétences
Les 11 et et 12/07

Comprendre l’intérêt de bâtir un référentiel métier
Définition : qu’est-ce qu’un référentiel métier ? de quoi s’agit-il ?
Intérêt : à quoi ça sert ?
Quel est son impact dans l’organisation et le fonctionnement 
de l’entreprise ?
Identifier toutes les utilisations concrètes du référentiel de 
compétences en GRH et en management
Repérer pour son entreprise les différentes utilisations 
possibles

Savoir identifier les compétences requises pour un 
métier
Référentiel métier : comment l’établir ? Que faire figurer ? 
(atelier)
Référentiel de compétences : quelle méthode pour décrire 
l’activité ?
Connaître les étapes pour construire le référentiel de 
compétences
Définir pour son entreprise les compétences requises et les 
grands domaines (atelier cartographie métier et compétences)

Faire le lien entre référentiel métier et référentiel 
compétences
Présentation d’un référentiel : quels sont les modèles de 
présentation ?
Comprendre l’intérêt de construire les niveaux de compétences
Intégrer les compétences et leurs niveaux dans la carte des 
métiers
Étude de cas : s’entraîner à rédiger les niveaux de 
compétences génériques et spécifiques (atelier)

Savoir construire un référentiel de compétences et 
rédiger le dictionnaire de compétences
Savoir identifier les compétences requises d’un emploi
Distinguer les niveaux de compétences génériques et les 
niveaux spécifiques
Savoir rédiger un dictionnaire de compétences et l’intégrer 
dans les supports d’entretiens annuels (atelier)
Avoir une approche pédagogique appropriée pour faire 
partager l’outil avec les managers
Clôture du séminaire : évaluation à chaud et remise du support 
de formation

Module 3    
Management des risques

Management des risques
Définitions
Pourquoi le management des risques ?
Processus de management des risques
Stratégies de réponse aux risques

Module 4
animation de l’équipe projet

Pilotage du projet
Le pilotage du projet
- Processus de pilotage
- Avancement en délai et en coûts
- Avancement physique
Comités et reporting

gestion de l’emploi et des compétences Réf. CYCLE03ETE

ManagEMEnt 
été= - 20 %

été= - 20 %

Pour suivre un seul module  
de ce cycle, contactez-nous 
au 04  76  65  61  00

Bulletin d’inscription page 19 / tarifs page 17  •  Cette formation en intra ? contact : intra@territorial.fr
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e-Learning
Contact et inscription 
04 76 65 61 00

ManagEMEnt

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

  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

MANAGEMENT

3 modules + 1 gratuit  

195 € 156 €PACK 2

7 modules + 1 gratuit  

395 € 316 €PACK 1
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Découvrez la plateforme 
E-LEARNINGLES + 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

LES SoLUtIonS (TARIF HT)

ContaCt Et InSCRIPtIon
Joëlle Mazoyer
Tél. : 04 76 65 61 00 
Email : formation@territorial.fr

été= - 20 %



3 jours – 21 heures – Paris

Programmation 
du 11 au 13 Juillet 

CYCLe intensif
Contact et inscription 
04 76 65 61 00

affaIRES CULtURELLES

011
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CYCLe intensif

Programme :

Vincent Lalanne, Consultant et formateur, expert des diagnostics territoriaux, des dispositifs de partenariat et de l’action culturelle

formateur : 

•Connaître les différentes modalités de l’évaluation des politiques publiques
• Appréhender les spécificités de l’évaluation des politiques culturelles : évaluer l’œuvre, la fréquentation, la démarche
• Prendre connaissance du contexte général de la jeunesse et de ses pratiques culturelles
• Définir une approche globale des politiques culturelles à destination de la jeunesse dans laquelle s’inscrit l’accès à la culture

objectifs du cycle :

Module 1
L’évaluation des politiques 
culturelles des collectivités 
territoriales
11/07

Qu’est-ce qu’une évaluation d’une politique publique de la culture ?
Objectifs, mise en œuvre, résultats
L’évaluation pour faire quoi ?
Obligation, aide à la décision, optimisation, donner du sens, objectiver…
L’évaluation pour qui ?
Les finalités de l’évaluation ?
Comment mener l’évaluation d’une politique, d’un programme ou d’une action culturelle ?

Module 2 
Politiques tarifaires et  
politiques culturelles 
des collectivités  
territoriales : enjeux et  
perspectives
12/07

Définition des notions de prix et de tarif
Particularités socio-économiques des services et des produits artistiques et culturels
La place et la fonction d’une politique tarifaire dans une politique culturelle
L’importance et la portée de son efficacité
Les attentes et préoccupations des pouvoirs publics, des services et des publics dans la mise en place de politiques tarifaires
De la gratuité au prix fort, du service public au secteur marchand : y a-t-il une juste tarification des services et des produits 
culturels publics : préconisations et modalités d’application ?
Exemples concrets : développement des pistes de travail applicables dans les différents services et équipements culturels de 
lecture publique, d’enseignement artistique, de diffusion du spectacle vivant, de musées…
Les pratiques culturelles des jeunes : quelles politiques pour les collectivités territoriales ?

Module 3   
Les pratiques culturelles  
des  jeunes 
13/07

Les pratiques culturelles des jeunes : culture numérique et pratiques artistiques et culturelles
Les dispositifs publics des collectivités territoriales en direction des pratiques culturelles et artistiques des jeunes (dans 
l’insertion, la prévention, les cartes jeunes, le soutien aux pratiques artistiques…)
Pour une approche transversale des politiques culturelles des collectivités territoriales à destination de la jeunesse

affaires culturelles Réf. CYCLE05ETE

Programme :

finances locales
3 jours – 21 heures – Paris

Réf. CYCLE04ETE

Programmation 
du 3 au 5 Juillet

Cabinet Michel Klopfer, Vivien Groud et Céline Bacharan - Cabinet Stratorial Finances, Jean Pierre Coblentz  

formateurs : 

• Maîtriser les outils nécessaires d’une gestion active de la dette
• Évaluer les choix fiscaux les plus pertinents
• Connaître les nouveaux systèmes de péréquation et maîtriser les outils de l’analyse financière et fiscale

objectifs du cycle :

Module 1 
Gestion de la dette : jusqu’où 
et comment une collectivité 

pourra-t-elle encore  
s’endetter ?

3/07

Panorama de la situation des marchés financiers après la 
crise
Comment apprécier à partir d’une prospective financière la 
capacité résiduelle d’endettement d’une collectivité locale ?
Comment exposer sa dette ?
Comment coordonner la dette et la trésorerie ?

Que penser du rapport de la Cour des Comptes et de la charte 
de bonne conduite sur les produits structurés ?
Comment maîtriser la dette des gestions externes (SEM, 
OPHLM…)
Comment négocier avec les établissements prêteurs ?
Dans quel cas et comment aller sur le marché obligataire ?
Le projet de financement public

Module 2 
Les relations financières  
entre communes et EPCI 

à fiscalité professionnelle 
unique 

4/07

Les choix fiscaux de l’EPCI et des communes

Les relations financières entre EPCI et communes :
Vocations respectives des reversements entre communauté et 
communes

Finalités de la mise en place ou de la révision du pacte 
financier et fiscal : Réallocation stratégique des ressources au 
sein du bloc communal, coordination des politiques fiscales

Boîte à outils de la révision du pacte financier et fiscal

Module 3 
Analyse financière et fiscale : 

détecter les signes d’une  
dégradation des comptes 

 de la collectivité 
5/07

Contraintes budgétaires et financières des comptes locaux 
(communes, départements, régions, EPCI)
Les principaux ratios financiers et leurs niveaux d’alerte
 
Les signes annonciateurs de dérive financière. Comment 
les identifier ?
La construction d’une prospective décisionnelle et l’évaluation 
des marges de manœuvre

L’évaluation des risques provenant des gestions externes 
(SEM, associations, OPHLM…)
La mise en œuvre des arbitrages financiers au sein d’une majorité
Le cas particulier d’un pacte financier entre communes et 
intercommunalité
La communication financière et la gestion des relations avec 
les services de l’État et les banques en période de tensions 
financières participants)

fInanCES
été= - 20 %

été= - 20 %

Pour suivre un seul module  
de ce cycle, contactez-nous 
au 04  76  65  61  00

Pour suivre un seul module  
de ce cycle, contactez-nous 

au 04  76  65  61  00
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CYCLe intensif

Programme :

2 jours – 14 heures – Paris 

Programmation 
les 4 et 5 juillet

Henri Pornon, Président de IETI Consultants, docteur ès Sciences de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Géomètre expert, 
titulaire d’un DESS en aménagement

formateurs : 
Cécile Chassefeire, Avocate au cabinet Camino, Spécialiste en droit des associations et des fondations
Françoise Cuisson, Responsable du service « Contrôle de gestion auprès des organismes extérieurs » à la ville de Lyon
Josselyn Aubert, Avocat, Cabinet Philippe Petit et Associés

formateurs : 

• Comprendre les impacts des technologies du Web 2.0 sur les usages et enjeux de la géomatique
• Replacer les évolutions des outils « grand public » dans un contexte professionnel
• Envisager les différentes évolutions possibles des architectures SIG déployées dans les collectivités à partir d’exemples
• Analyser les enjeux, difficultés et leviers d’actions pour faciliter ces évolutions
• Maîtriser les enjeux de la mutualisation des SIG et mettre en place des scénarios de mutualisation

objectifs du cycle :

Module 1 : (1 jour)
Technologies du Web 2.0 : 
quel impact sur le SIG  
de la collectivité ?
4/07

Revue des concepts synthétiques sur les technologies 
internet : d’Arpanet au Web 2.0

Les SIG à l’heure du Web 2.0 : 
du Webmapping au GéoWeb

Les nouveaux usages : impacts sur les fonctions de saisie :
De gestion
De stockage
De visualisation
Et d’analyse des données géographiques

Les nouveaux enjeux :
Impacts organisationnels (professionnel vs amateur)
Impacts techniques (qualité interne vs qualité externe)
Impacts sociologiques (autonomie vs coordination)
Impacts cognitifs (standardisation vs personnalisation),
Impacts juridiques (licence propriétaire vs open data)

Mise en perspective de la dimension collaborative du 
GéoWeb : des SIG à la Géocollaboration
Chaque partie sera largement illustrée d’études de cas 
(issues des travaux de collectivités françaises, suisses ou 
canadiennes) et de démonstrations en ligne

Module 2 : (1 jour)
Mutualisation des SIG et  
des données informatiques 
5/07

Partenariats inter-organisationnels et infrastructures de 
données spatiales
Les infrastructures de données spatiales (IDS) et la directive 
INSPIRE
Les données concernées par la mutualisation
Les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une IDS : la plate-
forme informatique
L’animation du dispositif : groupes thématiques et 
communautés de pratiques

Mutualisation du SIG entre EPCI et communes adhérentes
Contexte juridique : la question des compétences
Contexte stratégique : l’articulation des démarches SIG, 
différentes options possibles
Contexte informatique : les architectures techniques 
mutualisées
Contexte géomatique : La mutualisation des données, le 
partage des référentiels
Contexte organisationnel : L’organisation, les rôles, les 
compétences…

Informatique/SIg Réf. CYCLE07ETE

Programme :

associations
3 jours – 21 heures – Paris 

Réf. CYCLE06ETE

Programmation 
du 3 au 5 Juillet 

• Sécuriser l’attribution des subventions et en contrôler l’usage • Optimiser le suivi d’une demande de subvention
• Définir le partenariat association/collectivité • Identifier les risques pour la collectivité en cas de difficultés financières 
d’une association subventionnée • Mettre en place les mesures préventives

objectifs du cycle :

Module 1
Les subventions  

aux associations
3/07

Le cadre juridique des subventions : notion de subvention, distinction avec les autres conventions
Les différents types de subvention : subvention de fonctionnement, d’investissement, sur projet - subvention en nature
Les associations bénéficiaires
Les critères d’attribution
Le contrat d’objectifs
Les exigences quant à la justification de l’utilisation de la subvention

Module 2
Suivi et contrôle d’une  

demande de subvention
4/07

Les différentes sources de financement d’une association
Rappel des différents types de subventions versées par une 
collectivité : subvention individualisée au budget ou subvention 
sous enveloppe, numéraire ou en nature, fonctionnement ou 
investissement

Le dossier unique de demande de subvention : son objectif, 
son contenu, les pièces annexes. La notion de guichet unique

Le dossier de suivi d’une association : les pièces 
obligatoires (juridiques et financières), la dématérialisation
Le contrôle de l’emploi des fonds publics : contrôle d’activité et 
contrôle financier, conformité à la convention d’objectif

Suivi et contrôle particulier des subventions affectées : 
analyse du compte d’emploi

Module 3
Collectivités/Associations : 

Faire face aux  
difficultés financières  

d’une association
5/07

Le financement public des associations : rappels et 
principes
La gestion de fait en matière associative : les associations 
transparentes
Définition, conséquences, procédures et prévention

L’action en comblement de passif : quand la collectivité 
doit-elle payer le passif associatif ?
Définition, conséquences, procédures et prévention

Le risque de faillite personnelle des dirigeants
associatifs : dans quelle mesure les élus et fonctionnaires 
peuvent-ils être mis personnellement en cause ?
Définition, conséquences, procédures et prévention

Les actions en responsabilité des créanciers contre la 
collectivité

aSSoCIatIonS
été= - 20 %

été= - 20 %

Pour suivre un seul module  
de ce cycle, contactez-nous 
au 04  76  65  61  00

Pour suivre un seul module  
de ce cycle, contactez-nous 

au 04  76  65  61  00
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CYCLe intensif

Programme :

gestion de l’eauRéf. CYCLE08ETE

3 jours - 21 heures - Paris

Programmation 
Du 2 au 4 Juillet

Joël Graindorge, Ingénieur - Jérémie Steininger, Association des Industriels Français de l’Assainissement Autonome
Olivier Piechon, Avocat Cabinet Philippe Petit et Associés

formateurs : 

• Connaître les nouvelles dispositions réglementaires relatives à l’assainissement non collectif
• Pouvoir exercer les missions de contrôle de l’assainissement non collectif
• Maîtriser les enjeux du transfert de la compétence • Appréhender les différents modes de gestion envisageable

objectifs du cycle :

Module 1 :
Assainissement collectif :  

les responsabilités  
des collectivités

2/07

Module 2 
Mise en œuvre de la nouvelle 
réglementation de l’assainis-

sement non collectif
3/07

Module 3
Service public d’assainis-

sement et Grenelle 2
4/07

Service public d’assainissement collectif et SPANC
Définition et distinction
Présentation des obligations légales et réglementaires pesant 
sur les Communes et groupements compétents
Innovations du Grenelle 2 (diagnostic des installations à 
annexer au contrat de vente d’immeubles…)

Les modalités de gestion du service
Choix du mode de gestion (régie, DSP)
Transferts de personnels affectés à la compétence 
assainissement

La question du transfert des pouvoirs de police et l’article 63 
de la loi du 16 décembre 2010
Le volet financier : redevances, frais de raccordement

Les obligations légales et réglementaires des communes 
et groupements
Le contrôle des installations d’assainissement non collectif
La réhabilitation d’équipements d’assainissement non collectif
Les modalités d’organisation du service : comment rédiger un 
règlement d’assainissement ?

EaU Et aSSaInISSEMEnt

La nouvelle réglementation de l’assainissement non 
collectif : La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 
30 décembre 2006

Quelles filières d’assainissement non collectif pour demain ?

Exercice des missions de contrôle de l’assainissement non 
collectif : Prescriptions techniques

Les différentes modalités du contrôle

Entretien des dispositifs d’assainissement non collectif

Pourquoi exercer les compétences facultatives ?
Entretien
Travaux de réalisation et de réhabilitation

La collectivité maître d’ouvrage : entité adjudicatrice ou 
pouvoir adjudicateur ?

Le zonage et le schéma directeur assainissement

Les clauses techniques des marchés pour les réseaux

Le programme d’autosurveillance

Le règlement du service assainissement

Les modalités de financement

CYCLe intensif
été= - 20 %

été= - 20 %

Programme :

2 jours – 14 heures – Lyon 

Programmation 
Les 2 et 3 Juillet 

Philippe Dupuis, Enseignant à la faculté de droit de l’IEP de Lille, formateur et auteur de nombreux ouvrages spécialisés
et Benoît Hiron, Ingénieur, chargé d’Études au CERTU (département Voirie et Espaces Publics)

formateurs : 

• Maîtriser les spécificités juridiques de la voirie routière (domanialité publique, dépendances…) • Connaître les droits 
des riverains du domaine public (aisances de voiries) • Appréhender le cas du domaine privé (chemins ruraux, voies 
privées…) • Connaître la réglementation, la planification et la programmation des zones de rencontre et aux autres 
zones de circulation apaisée

objectifs :

Module 1 : (1 jour)
Comprendre le régime  
juridique de la voirie
2/07

La voirie routière : qu’est-ce que c’est ?
Critères de la domanialité publique appliqués à la voirie
Les dépendances du domaine routier : quelles sont-elles ?

L’emprise du domaine public routier communal
Un classement obligatoire
Les cas d’enquête publique

Les aisances de voiries : une protection particulière du 
riverain du domaine public routier
Servitudes et domaine public : le cas général
Quels sont les droits reconnus aux riverains du domaine 

public routier par ces aisances ?

Les plans et arrêtés d’alignement
Utilité et fonctions
Leur institution

Domaine privé et voirie
Le cas des chemins ruraux : caractéristiques techniques, 
enjeux juridiques
Les voies des lotissements
Les voies privées ouvertes au public

Module 2 : (1 jour)
La zone de rencontre, entre 
aire piétonne et zone 30 
3/07

La zone de rencontre, qu’est-ce que c’est et d’où ça vient ?

La zone de rencontre, comment ça marche ?
Mixité des usages et protection du plus vulnérables
L’esprit du principe de prudence introduit dans le Code de la 
route français (R. 412-6)
Les règles d’usage pour les piétons, les cyclistes, les 
automobilistes et leur incidence sur l’aménagement
Exemples de réalisations, expérience suisse

La zone de rencontre, à quoi ça sert ?
Un nouvel outil pour concilier flux piétons et trafic motorisé
Les situations urbaines susceptibles d’être aménagées en zone 
de rencontre

La programmation des aménagements
Exemples de réalisations dans différents contextes

La zone de rencontre, comment l’utiliser ?
La nécessité d’une démarche globale
Les enjeux urbains et fonctionnels à prendre en compte
Éléments de méthode pour la planification et coordination des 
aménagements :
Exemple de démarches locales : plan de hiérarchisation, plan 
local de modération de la vitesse

La zone de rencontre, comment la mettre en œuvre ?
Cas concret de mise en œuvre

voirie Réf. CYCLE09ETE

Pour suivre un seul module  
de ce cycle, contactez-nous 
au 04 76 65 61 00

Pour suivre un seul module  
de ce cycle, contactez-nous 

au 04  76  65  61  00
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Philippe Dupuis, Enseignant à la faculté de droit de l’IEP de Lille, formateur et auteur de nombreux ouvrages spécialisés

formateur : 

• Maîtriser les pouvoirs de police du maire relatifs aux édifices menaçant ruine • Savoir rédiger les différents arrêtés et 
les mettre en application • Gérer les contentieux • Connaître et maîtriser le régime juridique des biens sans maître  
• Mettre en application la réglementation afférente • Éviter les contentieux

objectifs :

UrbanismeRéf. CYCLE10ETE

Mardi 3 juillet à Lyon ou
Jeudi 5 juillet à Marseille

URBanISME

CYCLe intensif

2 jours - 14 heures - Paris

Programmation 
Les 5 et 6 Juillet

été= - 20 %

Programme :

Module 1 :
Biens sans Maître et biens 

présumés sans Maître 
5/07

Module 2 : 
Les édifices menaçant ruine

6/07

Caractéristiques de l’édifice
Qu’est-ce qu’un immeuble bâti ?
Qu’est-ce que la ruine ?

Le péril imminent
Conditions de mise en œuvre
Arrêté de péril imminent
Modèle d’arrêté de mise en demeure
Nature des mesures susceptibles d’être imposées par la 
procédure de péril imminent
Exécution de l’arrêté de péril imminent
Contestation d’un arrêté de péril imminent
Problématique liée au relogement des occupants de 
l’immeuble

Le péril non imminent
Initiative des mesures
Modèle d’arrêté
Formalités substantielles
Notification
Suite donnée par le propriétaire
Expertise
Intervention du juge
Travaux d’office
Compétence du juge judiciaire

Responsabilité de la commune
Application des dommages de travaux publics
La voie de fait

Qu’est-ce qu’un bien sans maître ?
Les réglementations ressemblantes
Biens sans maître : les immeubles concernés

Premier cas : le bien sans maître stricto sensu : 
immeubles qui font partie d’une succession ouverte depuis plus 
de trente ans (dix ans depuis le 1er juillet 2007) et pour laquelle 
aucun successible ne s’est présenté
Les biens présumés sans maître

Second cas : « immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu 
et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont 
pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers »

Immeubles sans maître et successions en déshérence
Que recouvre cette notion de succession en déshérence ?
L’articulation entre le régime juridique des biens sans maître et 
celui des successions en déshérence
Procédure applicable
Constat d’abandon, conditions de fond et de forme
Incorporation du bien dans le patrimoine communal ou dans 
celui de l’État
Rédaction de modèles

Les hypothèses de restitution

Pour suivre un seul module  
de ce cycle, contactez-nous 

au 04 76 65 61 00

Retrouvez les programmes détaillés des formations 
sur notre site internet : http://formation.territorial.fr

Le service logistique
Notre service logistique se tient à votre 
disposition pour toute demande  
de renseignements au 04 76 65 61 00
ou par e-mail : formation@territorial.fr

Informations  
pratiques
Salle de formations et horaires
Le lieu exact vous sera précisé sur votre convocation 
quelques semaines avant la date du stage. Nos sessions 
ont lieu essentiellement dans des centres d’affaires ou 
des hôtels (à proximité des gares), et se déroulent de 
9h30 à 17h00. 

Réservations
Sur simple demande, nous vous adressons un devis 
personnalisé, un programme de la/des formations que 
vous souhaitez suivre ainsi qu’un bulletin d’inscription. 
Vous pouvez aussi télécharger les programmes des 
stages, au format PDF, sur notre site internet :  
http://formation.territorial.fr

Conditions de règlement
La collectivité s’engage à procéder au règlement 
financier dès réception de la facture attestant du service 
fait et de l’attestation de présence délivrée par Les 
Formations d’Experts.

tarifs
nos tarifs Cycles Ht (par personne) :

Durée de la formation Cycle 2 jours Cycle 3 jours Cycle 4 jours

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab. 670 € 536 € 1 005 € 804 € 1 340 € 1 072 €

Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab. 1 090 € 872 € 1635 € 1 308 € 2 180 € 1 744 €

Communes et EPCI  
de 40 001 à 80 000 hab. 1 290 € 1 032 € 1 935 € 1 548 € 2 580 € 2 064 €

Communes et EPCI  
de 80 001 à 150 000 hab. 1 490 € 1 192 € 2 235 € 1 788 € 2 980 € 2 384 €

Communes et EPCI  
> 150 000 hab. et conseils généraux/

régionaux + entreprises privées
1 550 € 1 240 € 2 325 € 1 860 € 3 100 € 2 480 €

Autres (État...) 1 090 € 872 € 1 635 € 1 308 € 2 180 € 1 744 €

- 20 %

vous inscrire 
Par courrier : Groupe Territorial
 Les Formations d’Experts
 58 cours Becquart Castelbon
 38506 VOIRON Cedex

Par fax :  04 76 65 79 98

Par téléphone : 04 76 65 61 00

Par e-mail :  formation@territorial.fr



Je souhaite m’inscrire aux modules suivants** : 

formAtIon.tErrItorIAL.fr
Une marque du

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

* Vaut convention de formation simplifiée

formAtIon.tErrItorIAL.fr
Une marque du

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

Infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr

avec votre inscription
+ Un pack pédagogique complet
+ Le déjeuner et les pauses
+  Un abonnement à l’une de 

nos revues

Je souhaite m’inscrire au cursus/cycle suivant** : 

Titre du cursus/cycle :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réf. :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu :    Paris      Lyon

TARIF HT - 20 %  (voir page 17) :  ................................................................................................................................................................................................................................................ €

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

* Vaut convention de formation simplifiée

fiche d’inscription* 2012 à renvoyer par fax au 04 76 65 79 98
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e-learning à renvoyer par fax au 04 76 65 79 98
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**Offre valable pour toute inscription  
à une session d’été reçue avant  
le 15 juin 2012.  
Non cumulable avec toute autre 
réduction.

(Cochez les cases correspondantes : 3 + 1 ou 7 + 1)

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

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

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

Tarifs HT - 20 % : 
  Pack 3 modules + 1 gratuit : 195 € 156 €

  Pack 7 modules + 1 gratuit : 395 € 316 €

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

**Offre valable pour toute inscription  
à une session d’été reçue avant  
le 15 juin 2012.  
Non cumulable avec toute autre réduction.

Administrateur
Texte tapé à la machine
NLCDM
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FORMATIONS INTER
(Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Nantes)
Inscription et demande d’informations
Tél. : 04  76  65  61  00
formation@territorial.fr

FORMATIONS CERTIFIANTES ET DIPLÔMANTES
Tél. : 04  76  65  84  40
cursus@territorial.fr ou mastere@territorial.fr

FORMATIONS SUR MESURE
Tél. : 04  76  65  99  43
intra@territorial.fr

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

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Paris - lyon - marseille - toulouse - nantes

FORMATIONS  
2012 DiPlômant

Certifiant 

inter

sur mesure

e-learning

FORMATION.TeRRITORIAl.FR

Une marque du

les formations

Technique

sanTé social

adminisTraTion 

générale

LE SPÉCIALISTE  

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Commandez gratuitement le catalogue complet  
des formations 2012 !

Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : formation@territorial.fr
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