PROGRAMME DE FORMATION – présentielle
APPREHENDER LA FIN DU MANDAT – COMMENT TERMINER EN DYNAMIQUE POSITIVE?
Objectifs de la formation



Public visé et prérequis

Aborder la fin du mandat sans subir l’essoufflement
Valoriser les actions en offrant une perspective dans une dynamique
positive

Tout EluElde collectivité territoriale.
Absence de prérequis. Tous publics.

Contenu de la formation

Introduction
I - Renforcer l’impact des élus sur le territoire par la
mobilisation de ressources
- mobiliser les ressources humaines et
valoriser son image,
- définir le positionnement de l’élu /
maîtriser la gestion du temps,
- utiliser les ressources disponibles / capter
de nouvelles ressources,
- mettre en mouvement la population avec
la démocratie participative.
II – L’élu dans son écosystème
- gérer l’équipe d’élus et fortifier sa
cohésion,
- questionner la perception et les attentes
des élus, des services, et des acteurs,
- apporter des réponses : le projet de
territoire,
Durée de la formation et modalités d’organisation
Durée : 7h
Dates : nous consulter
Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h
Lieu : Avignon
Groupe : 3 à 8 stagiaires

Evaluation/sanction de la formation

-

revisiter le mandat, le chemin parcouru,
les
difficultés
rencontrées,
les
évènements marquants, l’évolution
électorale.
III – Structurer ses réseaux
- définir l’objectif, les règles et les outils
de création et d’animation du réseau,
- avoir un animateur du réseau, / le
profil nécessaire,
- gérer son rapport aux médias et aux
réseaux sociaux,
- permettre l’évolution du réseau en
garantissant sa qualité.
Conclusion
- Intégrer le contexte national dans
l’analyse de sa situation locale,
- préparer sa campagne,

Moyens & méthodes pédagogiques
La formation sera interactive et pratique avec des
études de cas et de simulations
L’éventuel caractère confidentiel
partagées sera préservé.

des

données

Classeur ou chemise pédagogique avec supports
remise au stagiaire

Qualité du ou des intervenants
Evaluation à chaud des acquis de la formation
Evaluation de la satisfaction de la formation par les stagiaires
Attestation de fin de formation

Michel Champredon : Expert international,
Gouvernance, administrative, démocratique et
territoriale
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