
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
 

Référence : 
SJ003 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur trois 
journées soit :20 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 : 1685 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: 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux participants de :  
 
• Répondre et s’adapter aux évolutions sociétales et aux nouveaux besoins des habitants 
• S’adapter aux baisses des moyens humains et financiers des collectivités territoriales 
• Concevoir une démarche globale et une vraie stratégie d’innovation territoriale (managériale, 
organisationnelle et thématique) 
• Proposer une boite à outils avec des vrais outils innovants souples adaptés aux collectivités territoriales 
• Faire évoluer les postures et les rôles des principaux acteurs 
 

 

Programme: 
 

Définir l’innovation territoriale 
• Définir le terme innovation 
• Partager les expériences des participants autour du 
terme innovation 
• Construire un cadre commun et un sens au terme 
innovation 
 
 
Elaborer une stratégie territoriale innovante 
• Construire une vision stratégique innovante 
(Domaines d’activités stratégiques + systèmes 
d’objectifs) 
• Elaborer un projet d’administration innovant (principes 
managériaux + projet de direction + organisation 
administrative) 
• Définir des approches innovantes de participation 
citoyenne (charte, guides…) 
 
 
Elaborer et animer des outils et des projets 
d’innovation territoriale 
• Mettre en place des instances de débat innovantes 
(élus, DG, cadres, citoyens…) 
• Mettre en place des instances de décision innovantes 
(politiques, administratives, citoyennes) 
• Mettre en place des instances de suivi et d’évaluation 
(book, tableaux…) 
• Elaborer des projets innovants 
 
 
 
 

Retour d’expérience sur des démarches 
d’innovation territoriale 
• Présentation de démarches d’innovation 
territoriales 
 
Retour d’expérience des stagiaires 
• Partage d’expériences innovantes avec les 
stagiaires 
 
Atelier pratique sur l’innovation territoriale 
Atelier pratique sur l’innovation territoriale 
 
 
 

Formateur :  Joseph SALAMON 
  
Spécialisé en Management Général et Stratégie de l’ESCP Europe, 
Joseph SALAMON est aussi  Architecte, Docteur en Urbanisme et 
Aménagement et diplômé en Qualité Environnementale. 
 
Ingénieur en Chef Hors Classe Territorial, il a exercé dans plusieurs 
collectivités territoriales sur des postes stratégiques et de direction 
générale où il a piloté des politiques territoriales, managériales, urbaines 
et économiques ainsi que pédagogiques et de concertation. 
 
Joseph SALAMON est aussi professeur des universités associé. Ses 
cours et ses recherches portent sur le développement territorial, sur la 
participation citoyenne ainsi que sur l’urbanisme et l’aménagement urbain.  
 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages récents dans le domaine des 
stratégies territoriales.  
 

 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
La formation peut se dérouler en présentiel ou totalement en distanciel 
Un premier temps sous forme d’apport théorique, de retour d’expériences et d’ateliers de travail collectif pour 
présenter des approches et des outils souples et innovants adaptés aux collectivités territoriales. 
  
Un deuxième temps qui sera consacré pour un coatching direct sur les projets des stagiaires 
 

 

Stratégies territoriales et administration 
générale. Innover par le sens  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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