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Nos formateurs sont expérimentés et tous spécialistes de leur secteur : 
Directeur(trice) général(e) des services, Directeur(trice) de la communication, 
Journaliste, Avocat(e), Elu(e) local(e), Dirigeant associatif, Enseignant…  : nous 
avons noué des partenariats stratégiques avec plus d’une vingtaine de 
professionnels pour apporter une réponse complète à chacun de vos besoins, 
avec une connaissance fine de votre secteur et des contraintes qui y sont liées. 
 
Nos consultants connaissent les collectivités et les entreprises, leurs rouages et 
leurs procédures de l’intérieur et pourront vous accompagner avec une totale 
compréhension de vos enjeux. 

Sandra Chélélékian 
Directrice associée 

Emilie Baudet 
Directrice associée 
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Toutes les formations de ce catalogue peuvent être proposées en format collectif 
ou individuel, selon la nature de vos enjeux. 
 
Les formations en management et en communication font notamment l’objet 
d’accompagnements personnalisés perfectionnés. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations. 
 

Cap Nova 
53 bis rue de la Roquette 

75011 Paris 
 

01 43 72 39 92 
www.capnova.fr 
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Conduire et réussir une réunion stratégique  

Certaines réunions sont cruciales pour faire avancer un projet, débloquer une situation, prendre une décision 
délicate. La pression engendrée par l’importance des enjeux opérationnels se combine à la complexité des 
enjeux relationnels entre des participants qui ont des intérêts divergents. Pour faire face à ces enjeux, il est donc 
indispensable de connaître les méthodes d’animation pour permettre à chacun de s’exprimer tout en 
garantissant l’efficience de la réunion. 
   
Objectifs : 
•  Adapter son style d’animation en fonction du cadre de la réunion. 
•  Maitriser et comprendre les jeux d’acteurs. 
•  Connaître et acquérir les outils nécessaires à tous les temps d’une réunion afin de la rendre efficiente. 

Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Mieux gérer son temps pour gagner en énergie 
 
Vie professionnelle, vie personnelle, c’est au minimum deux agendas à faire coïncider dans un. L’enjeu est 
avant tout de se poser les bonnes questions, celles qui permettent d’y voir plus clair dans l’organisation et de 
s’interroger sur les espaces temps qui restent à conquérir. Plus la vision de ce qui est à faire est claire, moins les 
aléas sont consommateurs de temps. Plus les contraintes se multiplient, plus il est nécessaire de prévoir, 
d’organiser et respecter une discipline que l’on s’impose. Cette formation vous offre un temps de recul 
nécessaire et des outils concrets et faciles pour « reprendre votre temps en mains ».  
 
Objectifs :  
•  Acquérir les principes de base de la maîtrise du temps  
•  Identifier les principes de l’efficacité personnelle 
•  Optimiser son temps de travail en fonction des critères d’urgence et d’importance 
•  Identifier les pistes d’actions pour améliorer la structuration de ses journées 

Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 

 



DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET MANAGÉRIAL 
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Renforcer la motivation et l’engagement de ses équipes en manageant par le 
sens  
Dans un contexte contraint, le management est devenu le levier essentiel au service des projets et de la 
performance d’une organisation. Partager sa vision et bien connaître ses équipes pour adapter son style 
d’animation sont des étapes essentielles afin de développer le potentiel de ses équipes, de renouer avec 
l’implication de chacun et le bien-être au travail. 

  
Objectifs : 
•  S’interroger sur ses marges de progression en tant que manager  
•  Renforcer ses capacités à motiver ses collaborateurs 
•  Fédérer et impliquer son/ses équipe(s) de manière plus pérenne 
•  Acquérir des outils opérationnels pour mieux manager 
•  Faire en sorte que les équipes trouvent du sens dans leur travail  

Durée :  
2 jours de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Prévenir le burn-out dans son équipe 
 
Le stress fait partie intégrante de la vie professionnelle et s’il peut être un moteur important pour avancer au 
quotidien, le stress peut aussi devenir paralysant s'il est mal vécu voire aboutir à un burn out. C’est pourquoi, il 
est indispensable de reconnaître les risques avant-coureurs du burn out, de l'épuisement pour mieux les 
anticiper.  Le bien-être au travail génère de la productivité, facilite la créativité et fluidifie les relations 
interpersonnelles. A l’inverse, le burn-out est un signal individuel mais souvent aussi collectif qu’il faut savoir 
prévenir et accompagner. 
 
Objectifs : 
•  Comprendre les mécanismes et prévenir l’épuisement professionnel 
•  Identifier les signaux et mettre en place une méthode personnelle pour éviter ou sortir d’un processus de 

burn-out  
•  Acquérir les bons réflexes pour accompagner ses équipes en responsabilité 
•  Mieux se connaître pour faire face à ces situations complexes 
 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Gérer les conflits dans son équipe 
 
Dans les organisations (entreprises, associations…), les équipes sont composées d’individus qui ne se sont pas 
choisis les uns les autres. Aussi, il est courant que des situations de conflit émergent dans ce cadre et 
entravent le bon déroulement des projets. C’est pourquoi Cap Nova propose quelques outils pour apprendre 
à anticiper et faire face à ces situations en adoptant la bonne attitude. 
  
Objectifs : 
•  Prendre conscience des difficultés de la communication, faire le point sur ces propres difficultés. 
•  Développer ses capacités à traiter les conflits. 
•  Dépasser les désaccords pour trouver un terrain d’entente entre plusieurs positions divergentes. 
` 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Les fondamentaux de la négociation 
 
Aujourd’hui, la négociation est devenue un mode relationnel courant. Les dirigeants, managers, ne peuvent 
plus imposer leurs projets ou leurs idées, ils doivent discuter et, selon les cas, s’ouvrir aux avis des 
collaborateurs, de leurs partenaires, des usagers ou des clients… Alors comment s’y prendre pour obtenir le 
maximum d’avis favorables ou de soutiens ? Négocier n’est ni un don, ni un hasard, c’est un savoir-faire. 
Cette formation vous propose d’en découvrir les étapes et les principaux outils. 
  
   
Objectifs :  
•  Acquérir des méthodes pour anticiper une négociation et décrypter les enjeux. 
•  Savoir adopter la bonne attitude lors d’une négociation (savoir-être et savoir-faire) 
•  Maîtriser les outils et renforcer sa capacité à convaincre. 

 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 

 



COMMUNICATION 
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Media-training 
 
Dans l’ère du «  tout communication  », la maîtrise de la relation aux médias est devenue absolument 
incontournable. Comment construire une relation de travail pertinente et basée sur la confiance ? A quels 
moments s’exprimer et comment ? Maîtriser son discours, ce qui va en être repris, maitriser son image sont 
autant de savoir-faire que cette formation permet d’apprivoiser pour vivre ces temps forts le plus sereinement 
possible.  
    
Objectifs :  
•  Comprendre le fonctionnement des médias et les attentes des journalistes 
•  Savoir formuler des messages efficaces : structuration, illustration, répétition. 
•  Etre à l’aise avec son image 

Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Optimiser son leadership grâce à une prise de parole adaptée 
 
La maîtrise de l’expression en public est l’une des qualités incontournables d’un manager, tant l’exercice est 
courant et déterminant pour l’image et la crédibilité. Souvent génératrices de stress, les situations de prise de 
parole se travaillent, s’apprivoisent pour permettre à l’orateur de gagner en confort. Prendre conscience de 
son image, capitaliser sur ses atouts et corriger les habitudes qui portent préjudice  : c’est ce cheminement 
que propose la formation. 
 
Objectifs 
•  Acquérir une méthode permettant de structurer ses prises de parole dans toutes les situations 

professionnelles. 
•  Maîtriser sa communication non verbale - Gagner en aisance et en naturel. 
•  Développer ses capacités managériales grâce à des interventions efficaces selon les contextes. 
•  Savoir adopter la « bonne » posture lors d’interventions conjointes avec des élus. 
•  Adapter sa prise de parole à son public (hiérarchie, collaborateurs, partenaires…) 

 
Durée :  
2 jours de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
 
  



Nos formations spéciales 
« Secteur public et politique » 
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Conduire une réunion stratégique  

Certaines réunions sont cruciales pour faire avancer un projet, débloquer une situation, prendre une décision 
délicate. La pression engendrée par l’importance des enjeux opérationnels se combine à la complexité des 
enjeux relationnels entre des participants qui ont des intérêts divergents. Pour faire face à ces enjeux, il est 
donc indispensable de connaître les méthodes d’animation pour permettre à chacun de s’exprimer tout en 
garantissant l’efficience de la réunion. 
   
Objectifs : 
•  Adapter son style d’animation en fonction du cadre de la réunion. 
•  Maitriser et comprendre les jeux d’acteurs. 
•  Connaître et acquérir les outils nécessaires à tous les temps d’une réunion afin de la rendre efficiente. 

Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Mieux gérer son temps pour gagner en énergie 
 
Vie professionnelle, vie personnelle, c’est au minimum deux agendas à faire coïncider dans un. L’enjeu est 
avant tout de se poser les bonnes questions, celles qui permettent d’y voir plus clair dans l’organisation et de 
s’interroger sur les espaces temps qui restent à conquérir. Plus la vision de ce qui est à faire est claire, moins les 
aléas sont consommateurs de temps. Plus les contraintes se multiplient, plus il est nécessaire de prévoir, 
d’organiser et respecter une discipline que l’on s’impose. Cette formation vous offre un temps de recul 
nécessaire et des outils concrets et faciles pour « reprendre votre temps en mains ».  
 
Objectifs :  
•  Acquérir les principes de base de la maîtrise du temps  
•  Identifier les principes de l’efficacité personnelle 
•  Optimiser son temps de travail en fonction des critères d’urgence et d’importance 
•  Identifier les pistes d’actions pour améliorer la structuration de ses journées 

Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Fédérer et dynamiser son équipe 
 
Maire, Président d’intercommunalité, Président de département, cette formation vous est dédiée. Dans un 
contexte particulièrement contraint, la capacité à animer ses équipes politique et administrative devient un 
enjeu crucial. Partager sa vision et bien connaître ses équipes pour adapter son style d’animation sont des 
étapes essentielles afin de développer le potentiel de ses équipes au service du projet politique.  

  
Objectifs :  
•  Avoir une vue d’ensemble des différents types de management, savoir se positionner dans une équipe. 
•  Acquérir des outils et des méthodes pour favoriser l’implication de ses collaborateurs. 
•  Savoir gérer la dynamique de groupe dans un esprit de dialogue et de participation. 

Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Gérer les conflits en réunion publique 
 
Elle est souvent un moment d’inquiétude pour les élus locaux  : la réunion publique. Comme son nom 
l’indique, elle est ouverte à tous, et donc à ses opposants, à ses détracteurs et à des citoyens potentiellement 
mécontents d’un projet. Aussi, il est courant que des situations de conflit émergent dans ce cadre. C’est 
pourquoi Cap Nova propose quelques outils pour apprendre à anticiper et faire face à ces situations en 
adoptant la bonne attitude. 
  
  
Objectifs : 
•  Prendre conscience des difficultés de la communication, faire le point sur ces propres difficultés dans le 

cadre d’une réunion publique. 
•  Développer ses capacités à traiter les conflits. 
•  Dépasser les désaccords pour trouver un terrain d’entente entre plusieurs positions divergentes. 
` 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Les fondamentaux de la négociation politique 
 
Aujourd’hui, la négociation est devenu un mode relationnel courant. Les élus ne peuvent plus imposer leurs 
projets ou leurs idées, ils doivent discuter et, selon les cas, s’ouvrir aux avis des citoyens, des partenaires, des 
élus de l’opposition ou de leur propre majorité, des représentants du personnel… Alors comment s’y prendre 
pour obtenir le maximum d’avis favorables ou de soutiens ? Négocier n’est ni un don, ni un hasard, c’est un 
savoir-faire. Cette formation vous propose d’en découvrir les étapes et les principaux outils. 
  
   
Objectifs :  
•  Acquérir des méthodes pour anticiper une négociation. 
•  Savoir adopter la bonne attitude lors d’une négociation. 

 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 

 



ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS 

Catalogue 2016-2017 23 

Comprendre l’organisation institutionnelle territoriale française 

 Parce que l’organisation territoriale française est spécifique et complexe, poser les bases pour mieux 
appréhender son environnement paraît indispensable. La maitrise de l’environnement et la compréhension 
du rôle des différents acteurs permettront aux élus locaux d’optimiser leur mandat en identifiant leurs 
interlocuteurs en fonction du type de demande ou du besoin exprimé. 
 
Objectifs :  
•  Comprendre le positionnement et le rôle de chaque acteur institutionnel. 
•  Identifier les liens entre compétences et échelons, savoir à qui s’adresser. 
•  Renforcer son niveau de culture général. 

 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Le rôle de l’élu et le fonctionnement de la collectivité 
 
A chaque élection, les équipes politiques sont renouvelées profondément. Retrouver une cohésion d’équipe, 
comprendre quels sont ses marges de manœuvre, ses droits mais aussi ses devoirs est un impératif pour tout 
nouvel élu. Cette formation propose de s’arrêter le temps d’une journée pour réfléchir à son rôle et aux modes 
de fonctionnement des équipes politiques et administratives afin d’optimiser la réussite des projets et de 
s’inscrire dans la durée. 
 
Objectifs :  
•  Comprendre son positionnement en tant qu’élu au sein de la collectivité 
•  Identifier ses marges de manœuvre 
•  Renforcer la cohésion du groupe d’élus 

 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Cabinet : intérêt et plus-value ? 
 
Le cabinet est parfois mal connu dans ses contours comme dans ses prérogatives. Le personnel politique peut 
avoir mauvaise réputation et les élus peuvent hésiter à en constituer un. Comprendre les enjeux, le rôle et le 
périmètre de ses interventions est déjà un moyen de mieux appréhender son utilité. C’est l’objet de cette 
formation pour vous éclairer dans vos choix et vos futures collaborations ! 
 
Objectifs : 
•  Comprendre le rôle et les missions d’un cabinet. 
•  Mesurer l’utilité pour sa collectivité. 
•  Appréhender les enjeux politiques. 

Durée :  
1 journée de 9h à 12h30 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Le statut de l’élu 
 
Il faut attendre la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux pour que le statut 
d’élu local voit une première concrétisation. Cette loi a été complétée par celle du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité et celle du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice d’un mandat. Cet ensemble 
législatif a mis en place des droits et des devoirs pour les élus mais a également tenté de faciliter la conciliation 
entre l’exercice d’un mandat et la poursuite d’une carrière professionnelle.  
 
Objectifs : 
•  Connaitre les droits et les devoirs de l’élu local dans l’exercice de son mandat. 
•  Réfléchir à la conciliation entre vie professionnelle et vie d’élu local.  
•  Comprendre et maitriser les conséquences de la fin du mandat. 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Les modes de gestion des collectivités locales 
 
Il n’existe pas une manière unique de gérer le service public, mais bien plusieurs modes de gestion de celui-ci. 
Néanmoins, la gestion des activités de service public ne peut être confiée à n’importe quel opérateur. Le 
principe de base est celui de l’habilitation. Si la personne publique responsable du service entend le gérer 
directement, la question ne se pose pas. Mais si, au contraire, la gestion est transférée, soit à une personne 
publique, soit à une personne privée, l’habilitation est nécessaire. Ses modalités sont différentes en fonction 
de la nature du délégataire, ce qui détermine le cadre juridique du choix du mode de gestion. 
 
  
Objectifs : 
•  Acquérir les connaissances de base en matière de mode de gestion des services publics 
•  Réfléchir sur les situations déjà rencontrées, analyser leurs avantages et leurs inconvénients.  
•  Comprendre et maitriser l’environnement institutionnel pour être efficace dans la prise de décision. 

Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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L’évaluation des politiques publiques 
 
L'évaluation des politiques publiques constitue un outil d'aide à la décision des décideurs, de résolution des 
problèmes, de pilotage et de conduite des projets territoriaux. Comment la mettre en place  ? Et surtout 
comment capitaliser dessus ? 
 
 Objectifs : 
•  Comprendre les enjeux de l’évaluation 
•  Identifier les leviers et les outils disponibles  
•  Apprendre à mesurer l’efficacité de ses projets 

 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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De l’intérêt des enquêtes dans la définition des politiques publiques  
 
«  Penser  » une étude, formaliser un cahier des charges ou évaluer les réponses proposées par les cabinets 
d’études et les instituts de sondage requière une vue d'ensemble des mécanismes de réalisation des études et 
une connaissance des principaux outils méthodologiques. Ceux-ci sont nombreux et variés, chacun a des atouts 
et des limites. Les connaître permet d’optimiser la qualité du lien entre étude et décision publique. 
 
Objectifs : 
•  Comprendre les mécanismes de réalisation des études et des enquêtes. 
•  Acquérir des modes de raisonnement en matière de recueil de données d’enquête. 
•  Savoir définir ses besoins pour choisir le type d’étude qui convient. 
•  Faire le lien entre études d’un côté et action publique et politique de l’autre. 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Le pilotage politique des projets : méthodologie  
 
Tout élu en responsabilité est confronté à la question du pilotage des projets. Quel est son rôle exact  ? 
Comment articuler l’impulsion politique et l’expertise technique des services ? Comment définir et lancer un 
projet ? Autant de questions que tout nouvel élu se pose lorsqu’il doit mettre en place certains projets du 
programme électoral. Or, de la qualité du pilotage dépend souvent la qualité de l’exécution et de la 
réalisation finale. Ce sont ces apports techniques et politiques que la formation propose pour faciliter la mise 
en œuvre des projets dans les territoires. 
 
Objectifs : 
•  Comprendre le schéma global de pilotage d’un projet dans une collectivité, et son rôle d’élu en particulier 
•  Assurer une conception sécurisée de son projet 
•  Maitriser les outils concrets pour optimiser le pilotage et favoriser sa bonne réalisation 
•  Décliner la méthodologie sur des cas vécus ou à venir pour être opérationnel 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Optimiser ses projets grâce à la participation citoyenne  
 
La démocratie participative est devenue une nouvelle manière de concevoir les projets et de faire de la 
politique. C’est aujourd’hui un passage obligé pour tout élu en responsabilité. Alors comment s’en saisir ? 
Comment valoriser ses projets et les optimiser tout en associant les citoyens ? Comment favoriser la prise de 
parole des habitants et usagers tout en garantissant l’intérêt général et en préservant son pouvoir 
d’arbitrage ?  
 
Objectifs :  
•  Réfléchir et échanger sur l’opportunité de la démocratie participative dans le cadre d’un projet. 
•  Identifier les risques et les atouts de vos instances et actions participatives. 
•  Acquérir des outils pour concevoir et mettre en œuvre la participation citoyenne dans le respect des 

rôles et prérogatives de chacun. 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard 

des attentes des participants. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Comprendre un budget et ses enjeux 
 
Tous les élus sont concernés de près ou de loin par les enjeux liés au budget. Dans un contexte de plus en plus 
contraint, chacun doit être en mesure d’appréhender les grands principes et les leviers d’actions pour optimiser 
le budget de la collectivité.  
Sollicités au moment de l’élaboration et du vote du budget (budget primitif), puis en cours d’année pour des 
ajustements (budget supplémentaire, décisions modificatives), les élus doivent absolument maîtriser  les 
principales règles budgétaires locales et la structure d’un budget collectif. 
 
Objectifs : 
•  Comprendre le montage d’un budget et sa structure 
•  Acquérir les bases pour comprendre et localiser les impacts financiers principaux de tout vote/décision 

budgétaire (lecture « politique » du budget) 
•  Identifier les problématiques financières à court et moyen terme  

Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Finances communales  : analyser son budget et mesurer l’impact de la Loi de 
finances 2016 
 
La règlementation des finances locales est une matière complexe et dense. Afin d’assumer leurs responsabilités 
techniques dans le cadre d’une raréfaction des ressources, les élus doivent maîtriser les bases de l’analyse 
financière, et intégrer les impacts de la Loi de finances. Ainsi, ils seront en capacité d’apprécier la situation de 
leur collectivité pour dégager les marges de manœuvres et identifier les points de vigilance pour les années à 
venir. 
 
Objectifs :  
•  Connaître les principales dispositions de la Loi de Finance 2016 et ses impacts sur le budget communal. 
•  Appréhender les concepts de l’analyse financière et fiscale. 
•  Être en capacité d’analyser ses marges de manœuvres et ses zones de risques. 

Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Les enjeux de la communication institutionnelle 
 
La communication institutionnelle est le cœur de la relation aux habitants et usagers du territoire. Elle repose sur 
le droit d’accès à l’information et permet de valoriser les actions menées par la collectivité. Alors comment 
s’organiser pour l’optimiser ? Comment s’assurer de ne pas utiliser des fonds publics à mauvais escient ? Ce 
module de formation vous propose d’explorer les enjeux, les possibilités et les limites de ce champ. 
 
Objectifs : 
•  Comprendre le périmètre et les enjeux de la communication institutionnelle  
•  Connaître tous les outils et supports à disposition de la collectivité 
•  Etre en mesure de définir sa stratégie de communication 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Optimiser sa prise de parole en public  
 
La maîtrise de l’expression en public est l’une des qualités incontournables d’un élu local, tant l’exercice est 
courant et déterminant pour l’image et la crédibilité. Souvent génératrices de stress, les situations de prise de 
parole se travaillent, s’apprivoisent pour permettre à l’orateur de gagner en confort. Prendre conscience de 
son image, capitaliser sur ses atouts et corriger les habitudes qui portent préjudice  : c’est ce cheminement 
que propose la formation de Cap Nova prévue sur 2 jours. 

  
Objectifs jour 1 :  
•  Lutter contre les idées reçues  
•  Comprendre les fondamentaux d’une bonne prise de parole 
•  Découvrir et analyser ses réflexes 
  
Objectifs jour 2 :  
•  Approfondir ses connaissances 
•  Maitriser sa communication non verbale 
•  Travail personnalisé avec caméra sur des prises de paroles préparées  

Durée :  
2 journées de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Mediatraining - Etre percutant en interview ! 
 
Dans l’ère du «  tout communication  », la maîtrise de la relation aux médias est devenue absolument 
incontournable pour tout élu en responsabilité. Comment construire une relation de travail pertinente et basée 
sur la confiance ? A quels moments s’exprimer et comment ? Maîtriser son discours, ce qui va en être repris, 
maitriser son image sont autant de savoir-faire que cette formation permet d’apprivoiser pour vivre ces temps 
forts du mandat le plus sereinement possible.  
 
Objectifs :  
•  Comprendre le fonctionnement des médias et les attentes des journalistes 
•  Savoir formuler des messages efficaces : structuration, illustration, répétition. 
•  Etre à l’aise avec son image 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Les fondamentaux de la négociation en politique 
 
Aujourd’hui, la négociation est devenu un mode relationnel courant. Les élus ne peuvent plus imposer leurs 
projets ou leurs idées, ils doivent discuter et, selon les cas, s’ouvrir aux avis des citoyens, des partenaires, des 
élus de l’opposition ou de leur propre majorité, des représentants du personnel… Alors comment s’y prendre 
pour obtenir le maximum d’avis favorables ou de soutiens ? Négocier n’est ni un don, ni un hasard, c’est un 
savoir-faire. Cette formation vous propose d’en découvrir les étapes et les principaux outils. 
 
Objectifs :  
•  Acquérir des méthodes pour anticiper une négociation. 
•  Savoir adopter la bonne attitude lors d’une négociation. 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Maitriser les techniques du débat contradictoire 
 
Les élus locaux sont confrontés en permanence à la gestion du débat contradictoire, le plus souvent porté par 
l’opposition dans un cadre institutionnel. Ces temps d’échange, s’ils sont mal maitrisés, peuvent être difficiles et 
porter préjudice à l’action publique et à la perception qu’en ont les habitants. Comment appréhender ces 
temps, comment les préparer et les anticiper pour gagner en aisance et en sécurité ? 

 
Objectifs : 
•  Maitriser les enjeux et le cadre légal du débat contradictoire 
•  Réfléchir à sa posture en tant qu’élu local 

 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Organiser la reconquête dans l’opposition 
 
Victoire et défaite sont les aléas de la vie politique. Mais si, en cas de victoire, les réflexes et impératifs prennent 
vite le pas sur le quotidien, l’action à mener en cas de défaite, en tant qu’élu d’opposition est souvent moins 
bien connue… Et pourtant, vous disposez de droits et de devoirs ainsi que du temps d’un mandat pour vous 
structurer et aborder la prochaine échéance en optimisant vos chances. Quelle attitude adopter lorsque l’on a 
perdu une élection ? Comment se relever et organiser la reconquête ? Cette formation vous propose des outils 
et des conseils pour aborder cette période de manière combative. 
 
Objectifs : 
•  Structurer son mandat dans l’opposition. 
•  Identifier les ressources, maîtriser et capitaliser sur son environnement. 
•  Repérer les enjeux, identifier les angles d’attaque et définir son positionnement. 
•  Connaître ses droits dans l’opposition. 

Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Mettre en place une politique de la vie associative sur son territoire 
 
Partenaires incontournables des collectivités locales dans les secteurs de la solidarité, du cadre de vie, de la 
formation et de l'enseignement, des loisirs, du sport, de la culture, etc., les associations subissent un grand 
nombre de changements liés aux enjeux de société actuels. L’engagement citoyen s’effectue désormais 
davantage sur des durées plus courtes et par des actions plus ciblées et plus réactives. Fort de ce constat et 
de l’hétérogénéité des situations, il est impératif aujourd’hui de repenser et d’interroger l’efficacité de sa 
politique en direction des associations  : leurs difficultés actuelles, les liens avec la collectivité, les modes de 
travail en collaboration, etc. 
  
Objectifs :  
•  Connaitre les principes de base du droit associatif 
•  Identifier la nature des relations conclues avec les associations  
•  (Re)définir les liens entre la collectivité et les associations en lien avec son projet politique 
•  Analyser sur son territoire, le mouvement associatif et le profil des bénévoles associés 
•  Identifier les nouvelles formes d’engagement associatif 
  
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Les jeunes retraités : un atout du dynamisme territorial 
 
La génération des jeunes retraités d’aujourd’hui est celle du baby-boom, entrée dans la vie professionnelle à 
la fin des années 60. S’ils ne sont plus très jeunes, les nouveaux seniors ne sont pas encore vieux ! La nouvelle 
génération de retraités a des aspirations, ils sont disponibles et regorgent de compétences. Leur donner une 
place dans les projets et les politiques publiques est un atout du dynamisme territorial. Comment s’y prendre ? 
  
  
Objectifs : 
•  Changer de regard sur les seniors : se forger une vision réaliste du groupe social des jeunes retraités 
•  Sensibiliser les élus aux enjeux posés par l’avancée en âge et le groupe social des jeunes retraités 
•  Communiquer « senior » et ajuster les politiques de développement local à ces bénéficiaires d’un nouveau 

genre 

Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Certaines étapes d’apports pédagogiques sont précédées ou suivies d’un exercice et/ou d’une mise en 

situation. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Éco-quartier : adapter sa démarche aux enjeux de son territoire 
Le développement des éco-quartiers s’accompagne d’une évolution des pratiques. Les élus de toutes les 
collectivités sont concernés par ces questions  : naviguer dans un nouvel environnement juridique plus 
technique et complexe, appréhender de nouvelles formes de gouvernance et d’actions socio-économiques 
portées par la transition numérique, obtenir des résultats de performance et d’adaptation aux conséquences 
du changement climatique… Autant d’enjeux opérationnels que cette formation vous propose 
d’appréhender pour partager son expérience et acquérir les bons réflexes ! 
   
Objectifs : 
•  Prendre en compte le développement durable dans l’aménagement d’un territoire. 
•  Comprendre et piloter la programmation d’un futur éco-quartier en intégrant les enjeux de son territoire. 

Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Construire une politique de prévention – sécurité  : histoire, acteurs, enjeux, 
thématiques majeures 
  
Depuis une trentaine d’années, l’insécurité a été régulièrement inscrite dans l’agenda politique national et 
local. La sécurité est régulièrement à l’ordre du jour de l’actualité et est souvent présentée comme une 
demande sociale. Petit à petit les collectivités territoriales ont investi de manière croissante le champ de la 
prévention, de la tranquillité publique et de la sécurité pour répondre à ces évolutions. Quels sont les cadres 
conceptuels et d’analyse de l’insécurité ? 
   
Objectifs : 
•  S’approprier les grandes étapes des politiques publiques de prévention - sécurité. 
•  Comprendre et maitriser le rôle des différents acteurs institutionnels. 
•  Réfléchir sur les expériences déjà vécues, analyser leurs forces et leurs faiblesses.  
•  Acquérir des outils opérationnels pour concevoir, mettre en œuvre et suivre une politique publique locale à 

travers la gestion des problématiques d’insécurité. 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Le système éducatif : Grands principes - Réformes et organisation 
 
Les élus locaux, quelque soit l’échelon de leur collectivité, ont en charge le suivi des établissements scolaires, 
l’organisation des temps périscolaires et extra scolaires. Aussi la compréhension et la maitrise des grands 
enjeux liés à l’éducation est un préalable indispensable à la qualité des liens noués avec la communauté 
éducative et l’ensemble des partenaires institutionnels qui interviennent sur ce champ. 
  
Objectifs : 
•  Cartographier les acteurs de l’Education 
•  Comprendre les mécanismes et l’historique de l’Education 
•  Maitriser la répartition des rôles entre l’Etat et les collectivités locales 
 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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L’élu local face aux questions relatives à la Laïcité 
 
Les questions de laïcité ressurgissent régulièrement dans le débat public, qu’il s’agisse des lieux de culte, des 
menus sans porc à la cantine, des éléments de langage des enseignants… Ce module de formation 
propose aux élus de faire le point sur le principe en droit, de prendre du recul sur les enjeux qui y sont liés et 
d’échanger pour stabiliser un positionnement de leur collectivité locale. 
   
Objectifs : 
•  Acquérir des repères historiques et juridiques sur la notion de laïcité 
•  Identifier les éléments permettant de définir une position dans le cadre de ses projets politiques 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard 

des attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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L’élu local face aux phénomènes de terrorisme et de radicalisation 
 
Le terrorisme a aujourd’hui envahi la sphère médiatique et politique sans que la connaissance fine du 
phénomène n’ait progressé. De leur côté, les élus locaux sont bien souvent le réceptacle de demandes issues 
du terrain et doivent y apporter des réponses rapidement. C’est pourquoi cette formation qui mêle aspects 
théoriques et mises en situation, souhaite apporter aux élus locaux une analyse plus précise de ces 
phénomènes de violence. Il s’agit ici de prendre de la distance avec l’actualité pour mieux comprendre les 
enjeux contemporains, affiner ses capacités d’analyse pour mieux répondre aux interrogations. 
   
Objectifs : 
•  Acquérir une culture générale sur le terrorisme et son histoire 
•  Comprendre les processus de violence et de radicalisation  
•  Connaitre les spécificités de la radicalisation « djihadiste »  
•  Connaitre les réponses publiques en terme de prévention de la radicalisation 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Energies renouvelables : valoriser ses bio-déchets sur le territoire  
 
Les nouvelles orientations de la politique nationale en matière de déchets favorisant recyclage et valorisation 
d’une part, et les objectifs de consommation d’énergie d’origine renouvelable d’autre part (habitat et 
transport), tendent à soutenir le développement de cette filière. Toutefois, la réussite des projets de 
méthanisation et de valorisation du biogaz nécessite autant la bonne coordination des différents acteurs 
impliqués, que le respect des paramètres techniques et économiques clés. Ce module de formation vous 
propose de faire un tour d’horizon de ces enjeux pour vous éclairer dans vos choix et orientations. 
  
 Objectifs : 
•  Comprendre la programmation d’un projet de méthanisation collectif à l’échelle de son territoire. Maitriser 

les étapes clefs. 
•  Réfléchir à l’accompagnement des porteurs de projets. . 
•  Imaginer les solutions de valorisation du biogaz adapté à ses enjeux territoriaux. 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Préserver la santé des occupants et la qualité des bâtiments publics 
 
Suite au dossier de l'amiante, les questions de santé et de sécurité dans les bâtiments sont devenues une 
préoccupation majeure des pouvoirs publics et une demande forte des occupants et utilisateurs. Prévenir le 
risque sanitaire implique notamment de veiller au caractère sain des bâtiments au travers des matériaux et 
produits utilisés, mais aussi lors de la conception et de la construction dans une démarche durable 
  
  
Objectifs : 
• Maîtriser les différents risques d'impact sanitaire des bâtiments. 
• Identifier et choisir les approches de conception des bâtiments selon les différents outils et méthodes 
disponibles. 
• Définir son besoin et le traduire dans le cahier des charges pour respecter les prescriptions réglementaires  
 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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L’élu local urbain face aux questions relatives à la nuit 
 
Depuis une quinzaine d’années dans de nombreuses villes françaises et européennes, la confrontation entre 
noctambules et riverains cristallise des mobilisations citoyennes qui se tournent vers les élus locaux des centres 
urbains en leur demandant de prendre positions et de résoudre l’équation d’une coexistence entre des 
populations qui aspirent à des activités différentes la nuit. Alors comment dépasser ce clivage et quelles 
solutions proposer ? 
   
Objectifs 
•  Acquérir des outils de connaissance pour analyser les nuits de votre ville  
•  Elaborer des politiques publiques nocturnes en phase avec les attentes et les obligations. 
 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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Les enjeux de l’habitat étudiant 
 
Le logement étudiant s’avère être un terreau d’innovation pertinent pour développer l’habitat de demain. 
Des expériences de coopération entre les acteurs publics locaux autour de l’habitat étudiant se multiplient 
avec des solutions d’ingénierie technique et financière prenant en considération de multiples critères. 
L’intégration des étudiants dans la cité est un enjeu majeur pour les villes universitaires. Optimiser un habitat 
étudiant ouvert sur la cité ? Faire émerger de nouvelles formes d’action concertée ? Réfléchir à l’habitat de 
demain ? Autant de questions sur lesquelles cette formation offre un éclairage concret.  
   
Objectifs :  
•  Identifier toutes les démarches stratégiques et leur traduction dans les documents programmatiques (PLU, 

PLH, SDU). 
•  Développer un habitat étudiant ouvert sur la cité. 
•  Réfléchir aux nouvelles formes d’action concertée. 
•  Faire du logement étudiant une stratégie. 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
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La décision dans les relations internationales : applications locales. 
 
Dans notre monde globalisé, n’importe quel événement international (politique, économique, 
technologique, etc.) peut avoir un effet sur la vie locale. Les élus locaux, comme l’ensemble des dirigeants, 
sont confrontés dans la gestion de leurs collectivités à un environnement de plus en plus complexe. L’étude 
des relations internationales permet de comprendre et de hiérarchiser les grandes tendances actuelles pour 
distinguer l’essentiel de l’accessoire. A travers des connaissances théoriques et des mises en pratique, cette 
formation vise à offrir aux élus les clés de compréhension du monde contemporain et une méthode de 
pensée pour décider de la manière la plus efficace. 
   
Objectifs  
•  Se repérer dans un monde compliqué et mouvant  
•  Hiérarchiser l’information pour affiner ses analyses  
•  Connaitre la stratégie pour conforter sa prise de décision 
 
Durée :  
1 journée de 9h à 17h 
 
Modalités :  
•  La formation est précédée d’un questionnaire préalable afin d’affiner au mieux les contenus au regard des 

attentes des participants. 
•  Les échanges à partir de cas réels présentés par les participants sont fortement favorisés. 
•  Un support pédagogique est remis. 
 


