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

Objectifs opérationnels
Anticiper les enjeux de pouvoir au sein de sa commune, par rapport à l’intercommunalité, vis-à-vis de son équipe et
de ses services, prendre sa place, comprendre le fonctionnement du pouvoir et garder son équilibre, s’autonomiser
dans ses prises de décisions, savoir poser ses limites, dire de vrais oui et de vrais non sans crainte, ne pas se laisser
submerger par le temps pour rester efficace et tenir ses engagements., apprendre à s’organiser, gérer ses émotions,
les conflits et se positionner clairement, adopter les bonnes postures dans ses relations avec ses équipes, ses
opposants et ses habitants, ne jamais vous retrouver seul.e pendant la période d’installation dans un nouveau
mandat : période clé au cours de laquelle va s’installer votre image

 Elus locaux 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

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

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation
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 Être maire

 Durée : 2 journées
 14h
 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter)

 Nous consulter

 Comprendre les rouages du pouvoir sans s’y perdre
 Apprendre à identifier le rôle des pensées erronées, des jugements et interprétations sur

la perception des évènements
 Acquérir les bases pour bien vivre sa fonction: Savoir prendre du recul face aux

évènements
 Evaluer sa capacité d’écoute de vous-mêmes et des autres pour agir en respectant qui

vous êtes
 Savoir s’appuyer sur la richesse de ses qualités personnelles
 Passer du savoir-faire au savoir-être en politique



Programme de formation

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

Intervenant

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

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

 PNL, 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
 Visionconférence, face-à-face, observation de terrain, questionnaires et documents 

théoriques, conseils de lectures d’ouvrages de référence

 Comprendre le fonctionnement de l’Institution et les pouvoirs en jeu
 Apprendre à se positionner
 Elaborer un plan de mise en place de son projet
 Apprendre à fédérer et organiser ses équipes : élu.e.s et services
 Développer ses capacités managériales
 Avoir accès à du conseil stratégique lors de chacune des séances
 Apprendre à gérer son temps et son énergie
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