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La formation se déroule sur deux 
journées soit :14 heures 
 

Public : 
Elus 
 
 

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: 
 
Cette formation à pour objectif de permettre aux élus de : 
 
• Renforcer votre légitimité et votre crédibilité en tant que "manager" transverse 
• S'approprier les outils et les comportements-clés 
• Développer une communication persuasive et une dynamique de coopération 
• Définir les résultats voulus dans une optique gagnant-gagnant 
• Gérer efficacement les comportements difficiles pour surmonter la résistance ou l'inertie des autres. 

 

Programme: 
 

Les enjeux pour l'élu du management transverse 
• Les différents types de transversalité et les rôles-clés 
• Les caractéristiques du management transversal 
     - Statuts 
     - Cultures internes 
 
• Implication des ressources 
• Capacité d'arbitrage entre projets 
• Les conditions de réussite d'un projet transversal 
• La coopération comme première fondation d'un 
collectif de travail temporaire 
 
Le pilotage d'une mission transversale 
• Identifier les parties prenantes impliquées 
• Evaluer les impacts de la mission sur les acteurs 
concernés 
• Obtenir et maintenir l'engagement des équipiers hors 
hiérarchie 
• Définir et faire partager les objectifs (argumenter sur 
les moyens liés aux objectifs) 
 
 
• Instaurer les règles du jeu et clarifier les 
responsabilités 
     - Processus objectifs 
     - Processus subjectifs 
 
• Gérer les différentes phases de production 
• Maintenir une dynamique constructive et favoriser la 
mutualisation des compétences transversales 
 

Son style de communication 
• Diagnostic de son système de communication 
• Développer l'affirmation de soi en matière de 
communication interpersonnelle 
 
• Obtenir l'appui, l'adhésion et l'engagement 
• Les techniques de l'écoute active 
• La gestion des tensions dans le collectif de 
travail 
  
 
Le leadership : mobiliser sans autorité 
hiérarchique 
• Créer un climat facilitant l'adhésion, la 
responsabilisation et la confiance 
• Influencer pour limiter la résistance au 
changement 
• Connaître les différentes formes de pouvoir et 
les leviers pour renforcer sa crédibilité 
 
 
Synthèse de la session 
• Réflexion sur les applications concrètes que 
chacun peut mettre en œuvre dans son 
environnement 
• Conseils personnalisés donnés par l'animateur à 
chaque participant 
• Bilan oral et évaluation à chaud 
 
 

Formateur :  Nicolas METAY 
  
Diplômé de l'Ecole des hautes études en santé publique, 
Nicolas METAY , après une vingtaine d’années dans la 
relation d’aide auprès de différents publics et à tous les 
postes en lien avec l’éducation spécialisée, travaille 
aujourd'hui sur le lien "Etre Humain dans ses espaces de 
vie" .  
 
Fort d'une expérience de conseiller municipal lors de 
l'élection de 2008 en charge des évènements sportifs et de 
la vie associative, il connait bien le monde des 
collectivités.  
 
Sur le plan pédagogique, il accompagne la personne hors de sa zone de confort pour la mettre en 
apprentissage. il travaille sur des thématiques spécifiques comme la gestion du stress, du temps, la 
communication non violente, le coaching de vie... Il utilise entre autres dans sa pratique de formateur,  les 
outils de l'analyse transactionnelle de la neuropédagogie, la méthode des couleurs pour l'accompagenement 
au changement... 
 

 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Débat, apport théorique, mises en situation, atelier de co-développement 

 

Management transversal pour les élus  

 

 

Nous vous 

accompagnons 

 

mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
http://www.formationdeseluslocaux.fr/
http://www.formationdeseluslocaux.fr/

