
C'est le moment opportun pour retourner auprès de vos électeurs afin de recréer du lien
et de valoriser vos actions. C’est aussi l’occasion de faire le point au sein de l’équipe sur les
actions de chaque élu, de prendre du recul sur le programme, de se réaligner si nécessaire pour
repartir sur une nouvelle dynamique.

Afin de faire de la seconde moitié de votre mandat un succès collectif, voici un outil issu de notre
méthodologie.

ETAPE CRUCIALE

OUTILS METHODOLOGIQUE

PERSPECTIVES
MI-MANDAT

4 PALIERS UTILES POUR REUSSIR

Une palette d'outils simples, pragmatiques et efficaces
pour réaliser votre bilan et réussir la 2ème partie de votre mandat

LA PERIODE E MI-MANDAT EST UNE



ECARTS REUSSITES

OBJECTIF :
Recueillir les informations nécessaires pour un état des lieux par groupe thématique en vous
rapprochant du programme sur lequel vous avez été élu. 

CONSIGNE 1
A l’aide du programme, un temps de réflexions individuelles de votre action depuis 2,5 ans…
Thématiser les actions sous la forme de vos délégations : T1 - T2 - T3...
Faire un état des lieux concis à l’aide des post-it aux couleurs dédiées : 
Remplissez la grille de mesure des écarts ; 
Ensuite, transcrire vos idées sur les post-it selon le degré de réalisation. 

Répartir les élus en pôles thématiques et cohérents

EVALUATION DES ET IDENTIFICATION DES



OBJECTIF : Réflexion collective :
Identifier les éléments constitutifs de votre « Belle Histoire » qui seront utiles pour
communiquer sur le bilan mi-mandat.

Écarter les post-it doublons.
Placer seulement les post-it verts et jaunes sur vos « tableaux de chasse » en fonction
des T1, T2, T3.

CONSIGNE 2
Découvrir les réussites et réalisations en sous-groupe

Ex :

Écarter les post-it doublons.
Placer les post-it bleus et fuchsias sur vos « tableaux de priorisation des actions ».

OBJECTIF :
Prioriser, repenser ou abandonner les actions non présentées sur le « tableau de chasse »
(post-it bleu et fuchsia).

CONSIGNE 3
Réflexion Collective : Préparer l’avenir, la fin du mandat.

plus en détail :



TABLEAUX DE CHASSE

QUESTIONS

INTERROGATIONS

COMMUNIQUER SEDUIRE

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

PRESENTATION DES

Répartition du temps de parole pour chaque sous-groupe et pour chaque
thématique.
Présentation des créatives des tableaux de chasse à l’ensemble de l’équipe.

OBJECTIF :
Identifier les éléments constitutifs de votre « Belle Histoire » qui seront utiles pour
communiquer sur le bilan mi-mandat.
Speed-réussite :  Mise en commun et organisation des prises de paroles

CONSIGNE 4
Découvrir les réussites et réalisations collectivement

POSEZ-VOUS LES BONNES POUR REPONDRE A TOUTES LES

SYNTHETISER POUR , ETRE ECOUTE ET


