
 
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
 

Référence : 
LMS001 
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La formation se déroule sur deux 
journées soit:14 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 : 1180 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: 
 
La cohésion est fondamentale dans une équipe municipale. Qu’il soit question de majorité ou d’opposition, 
ces groupes doivent former un ensemble solide afin d’exister et de travailler efficacement. En ce sens, la 
première des gouvernances à mettre en place est la gouvernance interne au groupe politique. Une 
gouvernance efficace n’est pas possible sans cohérence des propos et des expressions. Sans cohésion 
aucun élément de langage n’a de sens et le projet municipal ou la voix de l’opposition demeure inaudible.  
Tout groupe social a besoin de cohésion et de discipline collective. Ce besoin est d’autant plus important en 
matière politique. En effet, l’image reflétée par le groupe municipal est très attendue par la presse et les 
administrés.  
  
Ce séminaire a pour but de créer la cohésion d’équipe et de comprendre la nécessité d’une expression 
univoque. 
Les participants à la formation sont immédiatement sensibilisés aux impératifs de la cohérence d’équipe. 
Aucun groupe social, de travail ou politique ne peut fonctionner efficacement sans cohésion et discipline de 
groupe. Ce qui suppose d’adopter un comportement collectif sans oublier d’être proactif individuellement. 
À l’issue du séminaire, les stagiaires maitriseront la discipline de groupe comme une stratégie d’équipe et non 
comme une contrainte, une disparition des individualités ou des diversités humaines et philosophiques. Le 
maintien du leadership, au sein du groupe, commande de maitriser les expressions individuelles (presse, 
Conseil municipal, sphère privée…), tout en contrôlant les susceptibilités personnelles. 
 Le chef d’équipe doit être en confiance et savoir que son équipe est soudée. Sinon autour de l’homme, elle 
doit, au moins, l’être autour du projet municipal qui dépasse la somme des intérêts partisans au nom de 
l’intérêt collectif.  
 
La cohésion est fondamentale dans une équipe municipale. Qu’il soit question de majorité ou d’opposition, 
ces groupes doivent former un ensemble solide afin d’exister et de travailler efficacement. Une gouvernance 
efficace n’est pas possible sans cohérence des propos et des expressions. Sans cohésion aucun élément de 
langage n’a de sens et le projet municipal ou la voix de l’opposition demeure inaudible.  
Tout groupe social a besoin de cohésion et de discipline collective. Ce besoin est d’autant plus important en 
matière politique. En effet, l’image reflétée par le groupe municipal est très attendue par la presse et les 
administrés. La cohérence et donc la légitimité des mesures adoptées est tributaire d’une bonne ambiance 
interne et d’une expression publique commune et sans discordance.  

 

Programme: 
 
Introduction: 
Unis dans la diversité. Unis dans l’adversité -  Dès 
l’élection, gérer la victoire, faire fonctionner une équipe 
 
1 - Un collectif, une nécessité 
 A/ La cohésion du groupe municipal, une stratégie B/ 
La nécessité de jouer collectif  C/ Les dangers de la 
désunion  
  
 
2 – Maintenir le doigt sur la couture ? 
Dilemme éternel : convaincre ou contraindre ?   
 A/ Une question de leadership B/ Les vertus de la 
délégation et de l’autorité C/ La tentation de (sur) 
hiérarchiser son groupe  
   
 
3– Être plus que la somme de vos individualités ou 
de vos Partis : 
Philosophie de la diversité  
 A/ Faire vivre la diversité de la liste B/ Fidélité ou 
loyauté ? C/ Disqualifier les exercices solitaires  
  

4– Quels messages ? 
Une expression, des comportements  
 A/ Une expression et une seule  B/ Déterminer 
les canaux de cette expression   C/ Borner les « 
déviants »  
   
 
5– Prévenir les crises : 
Gouverner, c’est prévoir  
A/ Anticiper les crises internes B/ Riposter aux 
agressions externes  C/ Unis dans l’adversité 
 
ÉPILOGUE 
 - Réalisation des ateliers  
 - Bilan du stage,  Identifier les problèmes 
persistants sur lesquels agir  
 - Conclusion évaluation et remerciements 
 
 
 

Formateur :  Sylvain LE MEUR 
  
Enseignant-chercheur  de 2002-2012 dans les Facultés de droit de Grenoble, 
Lyon 3, Vannes (Protections des données personnelles/vie privée, liberté de 
l’information); M. LE MEUR est actuellement formateur en stratégies digitales 
depuis, mai 2017 . Il travaille sur des problématiques de communication digitale 
d'entreprises et de collectivités. 
  
 

Modalités pédagogiques : 
 
Remise d’un dossier pédagogique. Alternance entre apports théoriques et pratiques. Échanges avec les 
participants. Cas pratiques. Mise en situation. Ateliers. Exercices vidéo filmés, puis analysés. 

 

Cohésion d’équipe municipale  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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