
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Bien vous organiser et gérer les nouvelles responsabilités, asseoir votre légitimité et
prendre votre place, consolider votre processus de prise de décisions, comprendre le
rôle des émotions qui sont à la source de nos décisions et apprendre à les maîtriser,
mieux anticiper la réaction des autres pour gérer les crises « émotionnelles » les conflits
et se positionner clairement, devenir maitre de sa communication personnelle, évoluer
et développer ses capacités d’adaptation et d’agilité face aux évènements

ETRE RECONDUIT DANS SON MANDAT : Se renouveler, capitaliser son 
expérience, la transformer en richesse pour durer
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 Elus locaux

 Être élu local : à destination des adjoints, conseillers municipaux, conseillers 
communautaires, vice-présidents

 Durée : 1 à 2 journée 
 7h à 14h 
 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter)

 Nous consulter

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

 Formation en individuel ou en groupe
 Ajustements possibles : toute variante doit faire l'objet d'un programme sur-mesure

Modalités pratiques

 Faire le bilan de son positionnement de leader 
 Apprendre à identifier ses priorités, clarifier ses objectifs
 Etablir son plan d’action pour développer ses capacités à fédérer autour de ses 

projets et manager ses équipes
 Identifier comment prendre de l’envergure et peser plus fortement dans son 

environnement politique au niveau local et national
 Apprendre à gérer son temps et son énergie pour un bien-être et une efficacité 

décuplée 

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation



Programme de formation

Intervenant

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques
 Analyse transactionnelle, CNV, Les règles du changement de F. Hudson et les

domaines de vie, Le modèle d’Apter : les métaprogrammes et la théorie du
renversement, la pyramide des besoins de Maslow

Moyens techniques
 Visioconférence, face-à-face, observation de terrain, questionnaires et documents

théoriques, conseils de lectures d’ouvrages de référence

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide 
expérience de l'action publique

 Evaluation de la satisfaction des participants
 Remise d’une attestation de formation
 Compte rendu formateur

 L’orientation du mandat: Capitaliser sur son expérience en permettant la
nouveauté et le changement

 Prendre du recul sur son précédent mandat - faire le bilan
 Capitaliser sur son expérience en permettant la nouveauté et le

changement
 Choisir ses priorités, ce que l’on veut conserver, ce que l’on veut éviter

 La vision: Garder le cap, voir plus loin que les autres, avoir une longueur
d’avance

 Définir ses objectifs à court, moyen et long terme
 Etablir une stratégie pour garder le cap
 Voir plus loin que les autres, avoir une longueur d’avance

 La communication : optimiser sa communication. Comment garder la maîtrise
de son image auprès de ses équipes, de ses électeurs, au sein des conseils et
réunions, avec les médias ?

 Apprendre à devenir plus charismatique
 S’éloigner de la peur de son image publique, apprendre à bien gérer ses

réactions et ses émotions
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