
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
 

Référence : 
MP001 
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La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
Le développement des organisations repose non seulement sur la pertinence des stratégies externes, mais 
aussi sur la qualité des coopérations, les cultures et les ressources de créativité internes mobilisées dans le 
changement. 
Les organisations reposent sur les relations humaines et les rapports sociaux, elles nécessitent un 
management associant des compétences d’accompagnement, d’intervention et de gestion appuyées sur des 
connaissances sociologiques. 
 
Maîtriser un premier niveau d’information sur  la gestion des organisations permet d’identifier et mesurer les 
changements à conduire, pour construire l’avenir sur les ressources du passé et sur les forces du présent. 
Trois modules indépendants composent ce cycle de formation/conseil : 
- Du projet au changement – du changement aux projets  
- Une équipe municipale – une mandature – une plateforme commune 
- Des projets au long cours : le codéveloppement 
 
Cette formation a pour objectif de permettre aux élus d'identifier les concepts et méthodes du management 
des collectivités 

 

Programme: 
 

Thème 1. Identification des principaux facteurs 
suscitant, voire imposant le changement 
• La stratégie (projet à des degrés divers élaboré : 
concertation, recours à des expertises, volonté 
spécifique ou programmatique, calendrier choisi ou 
imposé…) 
• La culture (évolution des valeurs de l’environnement 
[sociétal, politique, législatif et règlementaire, 
économique], évolution des valeurs à l’intérieur même 
de la collectivité) 
• La structure (relations et pouvoirs, process et 
procédures) 
• Les technologies (de l’e.administration à 
l’e.démocratie) 
 
 
Thème 2. Compréhension des résistances au 
changement 
• Résistances de nature structurelle et/ou 
conjoncturelle (climat, fonctionnement organisationnel 
prévalant, conditions de travail) 
• Résistances de nature collective (comportements 
corporatistes et catégoriels) 
• Résistances de nature individuelle (perte de repères 
spatio-temporels, relationnels et comportementaux, 
remise en cause, rupture) 
 
 

Thème 3.  Management de collectivités : les 
fondamentaux 
• Enjeux de gestion : la territorialisation de l'action, 
la coordination ou la coopération 
interinstitutionnelle, l'amélioration du service rendu 
sous contrainte budgétaire 
• La gestion des ressources humaines : réforme 
de la FPT, GPEC 
 
 
Thème 4. Management des collectivités : les 
modes de relations entre les différents acteurs 
• Coopérations inter-services (du « silo » au « 
transverse ») 
• Collaborations inter-institutions (de l’intégration 
de toutes fonctions et compétences à la 
mutualisation selon les compétences) 
• Les relations élus – cadres des collectivités 
(sphères de décision, d’action et de compétence 
selon le statut)  
 
 
 
 
 

Formateur :  Philippe MONTAGNE 
  
Philippe Montagne : une carrière dans le monde de l’éducation, 
particulièrement en ingénierie de formation. Chargé de mission d’une 
collectivité territoriale, Il travaille sur les stratégies de changement des 
organisations (logique de compétences, réforme de la FPT, GPEEC, 
nouveaux usages des technologies d’information et de communication 
dans les collectivités).  
Directeur de Maison de l’emploi et de la formation, il met en oeuvre les 
politiques publiques délocalisées; directeur de centres de formation, il 
intervient au national sur le coaching des cadres et le management 
coopératif. 
 
[DEUG Droit, certificat de documentaliste, licence en sciences de 
l’éducation, mastère « e.démocratie et nouvelles formes de gouvernance », certification de responsable de 
formation, pratique du codéveloppement]   
 
 

 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Interaction avec les participants (apports théroriques et contexte territorial) 
Etudes de cas – résolution de problématiques 
Remise du diaporama-support 
 

 

Elus et management : une équipe, une collectivité  
Du projet au changement – du changement aux 

projets  
 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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