4 TEMPS FORTS DU MANDAT

BILAN
À MI-MANDAT

3 JOURS

RENDRE COMPTE ET FAIRE VALOIR SON ACTION
À mi-mandat, il est primordial de valoriser le travail déjà accompli et de redonner de
l’élan pour la suite. Cette formation vous permet de faire le point sur les actions menées
jusque là et de les valoriser auprès des concitoyens. Elle vise aussi à réajuster le projet
politique en fonction de la situation et de resouder les équipes pour réussir
collectivement cette deuxième étape.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Ajuster la feuille de route avec son groupe majoritaire
pour ensemble, aller au bout du mandat.
• Apprendre à rendre compte et à valoriser le travail déjà
accompli.
• Apprendre à communiquer et faire preuve de pédagogie
vers ses concitoyens.

MODALITÉS D’INTERVENTION
• Parcours de 3 JOURS répartis sur 3 mois maximum.
• Format BLENDED-LEARNING (présentiel et distanciel).
• INTRA-collectivités uniquement.

LA DIFFÉRENCE EXPERTISS
La connaissance fine du monde politique et du
fonctionnement des collectivités de nos
formateurs leur permet de vous guider avec
justesse dans cette étape cruciale pour la réussite
de votre mandat.

PUBLIC
Élus du groupe majoritaire.

PRÉREQUIS
Aucun.

ACCESSIBILITÉ
Les personnes en situation de handicap
souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement,
afin d’étudier ensemble les possibilités
d’accès ou pour être orientées vers une
autre structure.

ATTESTATION DE FORMATION
Cette formation n’est pas certifiante.
Expertiss délivre une attestation de
valorisation des acquis à la fin de la
formation.

Pour en savoir plus, contactez-nous ! www.expertiss.fr – contact@expertiss.fr – 06 28 66 01 65

SUITE : BILAN À MI-MANDAT
LE PROGRAMME
JOUR 1 : MOBILISER ET FÉDÉRER
Présentiel / collectif

• Recueil des informations permettant de croiser les engagements du mandat, les actions
accomplies et celles à venir.
• Constitution de groupes « ambassadeurs » pour mettre en place des instances de dialogue
avec les citoyens.
• Développement de canaux de communication.
• Mise en place d’actions concrètes.
JOUR 2 : REDÉCOUVRIR LES TALENTS, RESSOURCES, RÉUSSITES ET PILIERS DE L’ÉQUIPE
Distanciel / ½ formation collective + ½ de travail individuel en autonomie

• Accompagnement personnalisé des groupes projets et du copil.
JOUR 3 : ADAPTER ET DÉPLOYER LA STRATÉGIE JUSQU’À LA FIN DU MANDAT
Présentiel / collectif

•
•
•
•
•

Définition d’un cap pour la fin du mandat : quelle histoire collective écrire ?
Reconnexion de l’équipe avec le projet.
Prise de décisions sur les prochaines actions à mettre en place.
Réajustement de la stratégie de gouvernance.
Mise en place de stratégies de communication optimales et efficientes, avec des messages
personnalisés.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
MÉTHODES ET OUTILS

ÉCHANGES

ÉVALUATION ET SUPPORTS

• Apports théoriques et
techniques.
• Apports concrets : exercices,
étude des problématiques
rencontrées, apports de cas
d’études.
• Outils numériques : Klaxoon.
• Visioconférence par ZOOM
ou TEAMS. Le lien de
connexion sera envoyé en
amont aux stagiaires.

• Pour mieux répondre aux
attentes : grille d’entretien et
questionnaire de
préformation.
• Pour mieux accompagner et
se connaître : prise de
contact avec les stagiaires
avant, pendant et après la
formation.
• Réponses à toutes les
questions.

• Programme détaillé en
amont de la formation.
• Support de formation
fourni en fin de formation.
• Questionnaire des acquis
de fin de formation.
• Evaluation individuelle à
chaud.
• Evaluation individuelle à
froid, 2 mois après.
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Pour en savoir plus, contactez-nous ! www.expertiss.fr – contact@expertiss.fr – 06 28 66 01 65

NOS TARIFS
Tous les élus disposent, chaque année, de droits à la formation. Vous pouvez financer
votre formation Expertiss avec votre droit individuel à la formation (crédit annuel de
400 euros, plafonné à 700 euros) ou le droit traditionnel (DFEL) alimenté par le budget
de la collectivité.

TARIFS FORMATION ÉLU INDIVIDUEL
Nb habitants commune

Tarifs*

< 1 000

660 €

< 5 000

960 €

< 10 000

1 020 €

< 30 000

1 350 €

< 100 000

1 410 €

> 100 000

1 830 €

• Groupe de 15 personnes maximum.
• Prix pour un pack de 3 jours : 2 jours
en séminaire collectif + ½ journée en
webinaire collectif + ½ journée de
travail individuel.
• Expertiss se réserve le droit de
reporter une formation
ultérieurement, si le nombre de
participants inscrits au séminaire est
inférieur à 8 personnes.

TARIFS FORMATION GROUPE MAJORITAIRE
Nb habitants commune

Tarifs*

< 1 000

2 700 €

< 5 000

3 900 €

< 10 000

5 400 €

< 30 000

6 600 €

< 100 000

8 100 €

> 100 000

9 600 €

• Groupe de 15 personnes maximum.
• 3 jours : 2 jours en séminaire collectif
+ ½ journée en webinaire collectif +
½ journée de travail individuel +
accompagnement en petits groupes
en intersessions.
• Si le nombre de participants est
supérieur à 15 personnes, Expertiss se
réserve le droit de créer un deuxième
groupe de formation.

TARIFS AUTOFINANCEMENT
Accompagnement

Tarifs*

1 heure

35 €

1 journée = 6 heures

210 €

1 session complète = 3 jours

630 €

Si vous n’avez plus de crédit DIFE ou
DFEL, vous pouvez autofinancer votre
formation. Expertiss vous propose un
tarif préférentiel. N’hésitez pas à nous
contacter.
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Pour en savoir plus, contactez-nous ! www.expertiss.fr – contact@expertiss.fr – 06 28 66 01 65
*Montants nets de taxes. En qualité d’organisme de formation, Expertiss n'est pas soumis à la TVA- article 293b du code général des impôts.

