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14 jours de formation • 105 heures • Paris

NOUVEAUTÉ

Manager 
Public

certificat

Réf. CURS1205

Programmation Paris 2012 
Session 1 : du 15/03 au 22/06 
Session 2 : du 13/09 au 11/01/13

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’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
6 900 euros HT

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



Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

fiche d’inscription*  à retourner par fax au 04 76 65 79 98
 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) :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 84 40
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  cursus@territorial.fr

formation.territorial.fr
Une marque du

Réf.

  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). 
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* Vaut convention de formation simplifiée

Programmation Paris 2012 
Session 1 : du 15/03 au 22/06 
Session 2 : du 13/09 au 11/01/13

Tarif : 6 900 e HT

CURSUS1205

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

intervenants
Corps professoral issu  
de l’École supérieure  
de commerce de Grenoble

certificat

Manager Public

Module 1
Les fondaMentaux du ManageMent
Session 1 : les 15-16/03  
Session 2 : les 13-14/09 

Intervenant : Benoit Conan, consultant formateur, Cabinet 
YSP Conseils

Module 2
déveLoPPement PersonneL : ProCess 
coM et ManageMent agiLe
Session 1 : les 29-30/03 
Session 2 : les 27-28/09 

Intervenant : Jocelyne Deglaine, Professeur à Grenoble école 
de Management 

Module 3
ntic & transforMation : L’utiLisation 
des si dans La gestion de La reLation 
citoyenne  
Session 1 : les 26-27/04 
Session 2 : les 18-19/10 

Intervenant : Hélène Michel, professeur à Grenoble école de 
Management

Module 4
stratégie et ProsPeCtive territoriaLe  
Session 1 : les 10-11/05 
Session 2 : les 15-16/11 

Intervenant : Stéphane Cordobès, DATAR et professeur 
associé au CNAM

Module 5
Marketing territoriaL : Manager  
L’ attractivité de son territoire
Session 1 : les 24-25/05 
Session 2 : les 06-07/12 

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 6
Marketing des services
Session 1 : les 07-08/06 
Session 2 : les 20-21/12 

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

Module 7
ManageMent de La quaLité de service 
et systèMes d’inforMations
Session 1 : les 21-22/06 
Session 2 : les 10-11/01/13 

Intervenant : Marc Prunier, professeur à Grenoble école de 
Management, Institut Servicité
 
Module 8 - validation du cursus
soutenanCe du Cas PratiQue

détail de la formation

Administrateur
Texte tapé à la machine
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