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NOS FORMATIONS

INCARNER
SON RÔLE D’ÉLU

3

FORMATION DES ÉLUS

LA PRISE DE PAROLE
EN PUBLIC

3 JOURS

LE TRIPTYQUE DE L’ART ORATOIRE : PLAIRE, ÉMOUVOIR, CONVAINCRE
La maîtrise de la prise de parole en public est un impératif pour les personnalités
publiques et politiques. Dans ce champ, la technique ne suffit pas, le coach vous
accompagne dans un travail de développement personnel qui est primordial pour être
aligné, avoir une bonne connaissance de soi, une bonne maîtrise de ses émotions et de
son stress. Sans ce travail introspectif préliminaire, les prises de parole resteront
problématiques. Expertiss vous accompagne dans ce travail afin de rendre vos
interventions publiques impactantes et percutantes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Apprendre à s’exprimer avec aisance, convaincre
son auditoire.
• Maîtriser les méthodes de préparation à la prise de
parole.
• Acquérir les outils indispensables pour obtenir
l’impact souhaité et attendu de son intervention.

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

LA DIFFÉRENCE EXPERTISS
• Des formations sur-mesure qui s’adaptent au
cas par cas.
• Une utilisation des techniques de l’acteur pour
appréhender l’art oratoire.
• Une vraie connaissance de la vie politique.
• Un travail basé sur l’intelligence collective pour
progresser.

PUBLIC
Être élu en fonction ou dans les 6 mois.

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
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SUITE : LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
LE PROGRAMME
JOUR 1 : COMPRENDRE ET MAÎTRISER LES BASES DE LA COMMUNICATION ORALE
Présentiel / collectif

• Les principes d’une communication efficace.
• Le choix du vocabulaire adapté à sa fonction.
• L’interprétation des messages, les différents types de personnalités et la process
communication.
• La prise de conscience de son image perçue.
• La reconnaissance de ses émotions.
JOUR 2 : METTRE EN EXERGUE SES TALENTS POUR MIEUX RACONTER SA LÉGENDE
Distanciel / ½ formation collective + ½ de travail individuel en autonomie

• Réflexion individuelle sur ses valeurs, ses talents, ses croyances limitantes ou aidantes.
• Écriture de son storytelling en tant qu’élu et d’un premier discours.
JOUR 3 : S’EXERCER À LA COMMUNICATION POLITIQUE ET À L’ART ORATOIRE
Présentiel / collectif

• Entrainement à la prise de parole en public en mettant ses émotions au service du message
délivré.
• Utilisation des outils de l’acteur pour adopter la bonne posture, bien placer sa voix, gérer sa
respiration et maitriser le stress.
• Finalisation de son storytelling.

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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FORMATION DES ÉLUS

NOUVEAUX MODES
DE GOUVERNANCE

3 JOURS

ACCOMPAGNEMENT VERS UN MANAGEMENT EFFICIENT
ET L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE GAGNANTE
En devenant un homme ou une femme politique vous devenez également manager, en
charge d’une équipe de collaborateurs et d’agents publics. Vous devez subitement
apprendre à gérer, mobiliser et faire collaborer une nouvelle équipe politique en synergie
avec les services. La bonne coopération et la cohésion reposent en grande partie sur
votre façon de manager et sur le mode de gouvernance que vous choisirez de mettre en
place. Expertiss vous accompagne vers un management efficient, un mode de
gouvernance adaptée à vos pratiques et l’élaboration d’une stratégie gagnante.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Apprendre à manager, mobiliser et faire collaborer
son équipe de collaborateurs et d’agents publics.
• Définir et mettre en œuvre son projet politique et
son mode de gouvernance.

PUBLIC
Être élu en fonction ou dans les 6 mois.

PRÉREQUIS
Aucun.

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

LA DIFFÉRENCE EXPERTISS
• Des formations sur-mesure qui s’adaptent au
cas par cas.
• Une vraie connaissance de la vie politique.
• Un travail basé sur l’intelligence collective pour
progresser.
• Une coopération avec les services pour
développer de la synergie.

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
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SUITE : NOUVEAUX MODES DE GOUVERNANCE
LE PROGRAMME
JOUR 1 : PASSER EN MODE PROJET DANS L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Présentiel / collectif

• Définition du mode projet au sein de l’équipe municipale.
• Définition du rôle et des missions de chacun.
• Animation et motivation de l’équipe, en favorisant la coopération.
JOUR 2 : APPRÉHENDER LES ENJEUX DU MANAGEMENT POLITIQUE
Distanciel / ½ formation collective + ½ de travail individuel en autonomie

•
•
•
•

Découverte du management responsable et autonome.
Découverte des fondamentaux du management.
Exercice d’application : le triangle vertueux.
Réflexion personnelle sur le manager que l’on est et que l’on veut devenir.

JOUR 3 : CONSTRUIRE DE NOUVEAUX MODES DE DÉCISION AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ
Présentiel / collectif

• Construction de la transversalité entre les élus et les services.
• Compréhension du fonctionnement de l’administration territoriale.
• Mise en place de son plan de réussite pour travailler en synergie.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
MÉTHODES ET OUTILS
• 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.

ÉCHANGES

ÉVALUATION ET SUPPORTS

• 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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FORMATION DES ÉLUS

LE LEADERSHIP

3 JOURS

DÉFINIR SON LEADERSHIP ET
ANCRER SON PERSONNAGE POLITIQUE
Le leadership est la capacité à diagnostiquer et à comprendre le monde actuel, à
l’incarner et à construire des passerelles que les autres voudront emprunter pour vous
rejoindre. Créer une vision du monde à laquelle on a envie d’appartenir, dessiner une
direction à suivre plus qu’un résultat précis à atteindre, cela requiert des compétences
systémiques. C’est en étant aligné et authentique que vous donnerez envie et autoriserez
les autres à faire de même.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Découvrir les différentes formes de leadership.
• Se définir en tant que leader : leader authentique,
attentif ou persuasif.
• Ancrer son personnage politique et renforcer son
leadership.

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

LA DIFFÉRENCE EXPERTISS
• Des formations sur-mesure qui s’adaptent au
cas par cas.
• Un accompagnement dans votre introspection
pour vous aider à révéler le leader en vous.
• Une vraie connaissance de la vie politique.
• Un travail basé sur l’intelligence collective pour
progresser.

PUBLIC
Être élu en fonction ou dans les 6 mois.

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
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SUITE : LE LEADERSHIP
LE PROGRAMME
JOUR 1 : COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE LEADER ET DE LEADERSHIP
Présentiel / collectif

• Définition du leadership.
• Découverte des différents types de leaders : authentique – attentif – persuasif.
• Définition du leadership de soi et affirmation de soi.
JOUR 2 : DÉCOUVRIR SES TALENTS, SES VALEURS POUR RÉVÉLER SON IMPACT ET SA
POSTURE DE LEADER
Distanciel / ½ formation collective + ½ de travail individuel en autonomie

• Réflexion en sous-groupe sur ses talents, ressources, valeurs.
• Approche du non-verbal et du charisme.
• Découverte des 6 principes de la persuasion.
JOUR 3 : CONSTRUIRE ET/OU RÉVEILLER LE LEADER EN SOI. MANAGER ET ANCRER SON
PERSONNAGE POLITIQUE
Présentiel / collectif

• Définition de sa vision en tant que leader.
• Découverte des fondamentaux de la communication pour convaincre.
• Adoption de la juste posture du leader.

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.
• Storytelling, pour permettre
au stagiaire de construire son
personnage politique.
• 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.
• Participation du groupe en
posture confrontante, pour
mieux permettre au stagiaire de
se définir.
• 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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FORMATION DES ÉLUS

REBOND

3 JOURS

VALORISER SON EXPÉRIENCE D’ÉLU LOCAL
Cette formation est destinée aux élus sortis des listes électorales, non réélus ou qui ne se
sont pas représentés aux dernières élections. Quelle vie après un mandat d’élu local ?
Comment valoriser cette expérience si riche d’élu ?
Dans un contexte de fin de cycle et devant une page, parfois lourde à tourner, Expertiss
vous accompagne dans cette période de vie si particulière. Pour comprendre, ne pas
s’enfermer et continuer malgré tout, nous vous proposons de réfléchir à plusieurs, grandir
ensemble et s’entraider dans cette construction de l’ « après ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Valoriser les compétences, connaissances,
savoir-faire et savoir-être acquis durant le
mandat.
• Réussir à tourner la page fièrement.
• Rebondir dans sa vie professionnelle et/ou
dans ses projets personnels.

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

LA DIFFÉRENCE EXPERTISS
• Des formations sur-mesure qui s’adaptent au
cas par cas.
• Une vraie connaissance de la vie politique.
• Un accompagnement inédit des élus vers
l’ « après » entouré de personnes qui ont vécu la
même expérience.

PUBLIC
Être non réélu(e) ou ne pas se
représenter aux dernières élections.

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
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SUITE : REBOND APRÈS UN MANDAT D’ÉLU LOCAL
LE PROGRAMME
JOUR 1 : MIEUX SE COMPRENDRE GRÂCE À L’EFFET MIROIR
Présentiel / collectif

•
•
•
•

Distinction, par le jeu, entre ce qui pèse et ce qui élève.
Distanciation entre la personne et l’élu.
Compréhension de ses émotions, de leur traduction dans le corps, de ses valeurs.
Un moment pour se ressourcer et réapprendre à être dans l’instant présent.

JOUR 2 : FAIRE SON INTROSPECTION
Distanciel / ½ formation collective + ½ de travail individuel en autonomie

• Bilan des compétences acquises : savoir, savoir-faire, savoir-être.
• Capitalisation de l’expérience : identification des domaines de compétences associées
et de ses qualités.
• Exercice : projection de soi dans 6 mois.
JOUR 3 : ALLER DE L’AVANT
Présentiel / collectif

• Réflexion sur son plan d’action : traduire ses rêves en projet.
• Mise en place d’une stratégie pour réaliser projet : planifier, prioriser ses actions.
• Séance d’au revoir par le partage d’expérience.

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.
• Pendant la formation : entretiens
individuels de 30 minutes et
présentation individuelle, au
groupe, 6 mois après la
formation, en visioconférence.
• 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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NOS FORMATIONS

4 TEMPS FORTS
DU MANDAT

12

4 TEMPS FORTS DU MANDAT

CONSTRUIRE
SON PROJET

3 JOURS

DÉFINIR LES GRANDES THÉMATIQUES DE SON PROGRAMME
ET CONSTITUER SON ÉQUIPE
Se lancer dans une élection nécessite une préparation rigoureuse, à la fois sur le fond et
sur la forme. Expertiss vous accompagne dès le départ pour formuler votre vision, établir
votre feuille de route et constituer une équipe de campagne soudée et combative.
Les 3 mots clés pour faire de cette étape une réussite : anticipation - stratégie –
communication.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Écrire son projet politique avec une équipe réduite,
consolidée autour du leader.
• Définir les valeurs et le sens de l’action pour
élaborer la ligne et la vision politique.
• Mettre en place une stratégie de communication
pour être lisible.

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 sortants et nouveaux candidats

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
13

SUITE : CONSTRUIRE SON PROJET
LE PROGRAMME
JOUR 1 : DÉFINIR DES OBJECTIFS COMMUNS
Présentiel / collectif

• Réflexion sur les objectifs individuels et collectifs.
• Partage des valeurs individuelles et des valeurs du groupe.
• Définition du périmètre et des attentes réciproques pour le bon fonctionnement de
l’équipe.
JOUR 2 : ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES POUR PASSER À L’ACTION
Distanciel / ½ formation collective + ½ de travail individuel en autonomie

• Accompagnement personnalisé des groupes projets et du copil dans la rédaction du
projet politique.
JOUR 3 : ÊTRE PRÊT À SE LANCER
Présentiel / collectif

• Mise en place des bonnes pratiques pour un fonctionnement optimal.
• Compréhension du rôle de l’élu local : quelles sont les responsabilités, attentes et
demandes ?
• Compréhension du fonctionnement d’une collectivité territoriale.
• Construction de la posture d’élu et approfondissement de la communication politique.

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.

Expertiss
COACHING

CONSEIL

F O R M AT I O N

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

BIEN DÉMARRER
SON MANDAT

3 JOURS

RÉUSSIR LES 100 PREMIERS JOURS DE SON MANDAT
Le passage des promesses de campagne à une feuille de route structurée nécessite un
travail collectif et une adhésion du groupe majoritaire. Cette formation vous permettra
d’affirmer votre ligne politique et de la traduire en plan d’actions concrètes, de créer de
la cohésion au sein de votre équipe, d’établir un mode de communication interne
bienveillant qui prévient les tensions intrinsèques et de mettre en place une organisation
de travail efficace et adaptée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Savoir construire un esprit d’équipe et développer
une cohésion de groupe.
• Élaborer collectivement une stratégie d’avenir et la
traduire en feuille de route.
• Appréhender les différents types de management
politique.

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 vous délivrera une attestation
de valorisation des acquis à la fin de
votre formation.

Pour en savoir plus, contactez-nous ! www.expertiss.fr – contact@expertiss.fr – 06 28 66 01 65
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SUITE : BIEN DÉMARRER SON MANDAT
LE PROGRAMME
JOUR 1 : CRÉER DE LA COHÉSION ET UNE DYNAMIQUE D’ÉQUIPE
Présentiel / collectif

• Un temps d’échange et de rencontre pour permettre à l’équipe d’apprendre à se découvrir et
laisser le temps à la cohésion de naître.
• Passerelle entre l’individu et le collectif : compréhension de l’engagement et de la posture
individuelle, définition des valeurs collectives, définition du rôle de chacun au sein d’une
équipe.
JOUR 2 : DÉVELOPPER UN LANGAGE COMMUN

Distanciel / ½ formation collective + ½ de travail individuel en autonomie

• Accompagnement personnalisé des groupes projets et du copil.
JOUR 3 : METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE D’AVENIR ET UNE VISION COMMUNE
Présentiel / collectif

• Travail collectif sur la stratégie en axant la réflexion sur 5 points :
• Le sens de l’action.
• Le plan d’action.
• La vision commune.
• Un fonctionnement partagé.
• Des règles collectives.
• Élaboration commune de la feuille de route du mandat et de sa mise en œuvre.

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.

Expertiss
COACHING

CONSEIL

F O R M AT I O N

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

Expertiss
COACHING

CONSEIL

F O R M AT I O N

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

BIEN FINIR
SON MANDAT

3 JOURS

VALORISER SON BILAN DE MANDAT
La fin de mandat est une étape importante dans la vie d’une équipe, quelle que soit la
suite. C’est là qu’il faut valoriser toutes les actions menées depuis le début ainsi que leurs
auteurs. Cette formation est un accompagnement de toute l’équipe vers l’après. Elle
permet de finir sereinement cette expérience riche et de tracer une stratégie, ensemble
ou séparément, pour l’avenir.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Rendre compte aux administrés du travail accompli
pendant le mandat.
• Faire le bilan et définir une stratégie pour la suite : assoir
sa ligne politique, la pérenniser ou s’ouvrir dans un
monde en mouvement.
• Sortir ensemble, tous fiers du travail accompli, sans
forcément poursuivre ensemble.

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 finale 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
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SUITE : BIEN FINIR SON MANDAT
LE PROGRAMME
JOUR 1 : SE RAPPELER LES MOTIVATIONS, LES FORCES ET LES VICTOIRES
Présentiel / collectif

•
•
•
•
•
•

Rétrospective émotionnelle et factuelle du mandat.
Bilan de l’expérience pour chacun des élus.
Confrontation entre les ressentis individuels et collectifs.
Recréation de l’état émotionnel qui a permis au groupe de gagner.
Définition de la mise en œuvre des objectifs pour la suite.
Réflexion sur le fonctionnement optimal à mettre en place.

JOUR 2 : VALORISER L’INDIVIDU DANS LA RÉUSSITE COLLECTIVE

Distanciel / ½ formation collective + ½ de travail individuel en autonomie

• Accompagnement personnalisé des groupes projets et du copil.
JOUR 3 : PRÉPARER LA FIN DU MANDAT
Présentiel / collectif

• Réajustement du fonctionnement de l’équipe et consolidation de la cohésion.
• Mise au jour des objectifs cachés ou « secondaires » qui ralentissent le groupe dans son
évolution.
• Consolidation des actions à mener pour terminer au mieux le mandat et préparer la suite.
• Partage des temps forts du mandat et valorisation des actions pour capitaliser sur une
nouvelle campagne.
• Préparation à finir le mandat, grandis et heureux du travail accompli.

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.

Expertiss
COACHING

CONSEIL

F O R M AT I O N

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

LES TARIFS
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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.
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contact@expertiss.fr - 06 28 66 01 65
www.expertiss.fr
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