
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
 

Référence : 
MD005 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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: 
 
L'objectif de ce module est de permettre aux élus de développer leur leadership et leurs capacités à 
construire ainsi que faire fonctionner les équipes dont ils pouront avoir besoin pour contribuer à la vie de la 
collectivité à laquelle ils appartiennent. 
 
A l’issue du séminaire les élus auront une vue d’ensemble des approches et démarches usuelles pour 
développer leur leadesrship et batir des équipes opérationnelles, de celles qui sont les plus adaptées à leur 
contexte et des manières de les mettre en œuvre avec succès dans leur collectivité. 
 

 

Programme: 
 

Connaitre les approches et démarches usuelles de 
développement du leadership et du team-building 
• Leaders et leadership 
• Equipes, groupes, réseaux… et team-building 
• Modalités de développement  
 
 
Apprendre à développer pratiquement son 
leadership et ses compétences en team-building 
• Cas concrets et ateliers de leadership 
• Cas concrets et ateliers de team-building  
• Synthèse et recommandations 
 
 
 
 
 

Réussir à déployer aisément ses nouvelles 
compétences au sein de la collectivité 
• Analyse des pratiques courantes 
• Fixation des modes de fonctionnement et des 
comportements à adopter 
• Choix des modalités de mise en oeuvre 
 
 
 
 
 
 

Formateur:  Denis MEINGAN 
  
Formateur depuis 2008 auprès des élus sur les problématiques de 
l'accompagnement au changement et de la gestion de projets, Denis 
MEINGAN a travaillé pendant plus de 15 ans dans de grandes sociétés 
de conseil.   
 
Il y a dirigé des missions positionnées sur des domaines différents et 
mettant en oeuvre diverses approches de la gestion de  projet dans des 
grands groupes internationaux comme des moyennes entreprises et des 
collectivités territoriales.  
 
Denis MEINGAN réalise fréquemment des séminaires de formation ainsi 
que des conférences et fournit des contributions à de nombreuses 
revues de management et pour des ouvrages collectifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Réalisation d'un exposé avec une présentation simple et pratique des approches à utiliser et illustration par 
des cas concrets, fourniture de modèles de document et d’outils pratiques pour la gestion de projet, animation 
d'ateliers  
  
 

 

Développer le leadership et le team-
building dans une collectivité  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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