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LE CONTEXTE POLITIQUE 
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Selon un sondage IFOP réalisé en 2017, seuls 61% des Français 
expriment leur satisfaction à l’égard de leur Maire et ils sont à 

peine 50% à souhaiter reconduire leur édile lors des prochaines 
élections. 
 
De plus, l’étude réalisée par l’IFOP à l’occasion du 100ème 
Congrès des Maires met en évidence une défiance plus large 
sur l’efficacité de l’action politique même locale. 
 
Tous les élus locaux sont désormais touchés par cette 
désaffection du politique.  
 
A Cap Nova, nous pensons que cela invite à faire de la politique 
autrement : transformer les pratiques pour collaborer davantage, 
écouter vraiment, s’ouvrir davantage aux citoyens, agir de 
manière plus transparente, incarner au quotidien les valeurs que 
l’on prône.  
 

« La folie, c’est 
se comporter de 

la même 
manière et 

s’attendre à un 
résultat 

différent ».  
 

Albert Einstein 
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Connaître les rouages des collectivités 
locales et réussir son mandat ne s’improvise 
pas : cela s’apprend. 
 
Ce droit est lié à la complexité de la gestion 
locale. 
 
C’est la raison pour laquelle le CGCT 
consacre le droit pour tous les élus à être 
formés. Les budgets dédiés sont obligatoires 
dans les collectivités. La loi du 31 mars 2015 
l’a d’ailleurs encore renforcé. 
 
C’est donc un véritable enjeu 
démocratique pour renforcer vos 
compétences et votre efficacité politique! 
 

N’hésitez plus. 

LA FORMATION DES ÉLUS EST UN DROIT 
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Cap Nova est agréé par la DIRRECTE pour 
la formation professionnelle sous le n
°11755409475 
 
Cap Nova est également agréé par le 
Ministère de l’Intérieur pour la formation 
des élus locaux. 

UN CABINET AGRÉÉ ET COMPÉTENT 



DES EXPERTS À VOTRE SERVICE ! 
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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, Politologue, Journaliste, 
Avocat(e), Dirigeant associatif, Enseignant, Spécialiste des NTIC…   : 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. 
 
 
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 

 
 

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS 



Nos formations pour réussir 
votre mandat 

7 Séminaire 



ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS 
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OBJECTIF   
 

Maitriser  
l’environnement 
institutionnel pour 

gagner en 
efficacité 

 

Module 1. Comprendre l’organisation institutionnelle 
territoriale française  
 
Module 2. Loi NOTRe : enjeux et perspectives  
 

Module 3. Le fonctionnement de la collectivité et le rôle d’un 
élu 
•  Spécial Région 
•  Spécial EPCI  
•  Spécial Commune 

Module 4. Cabinet : intérêt et plus-value ? 



DROIT ET MARCHÉS PUBLICS 
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OBJECTIF 
 

Connaître les 
principales 

règles juridiques 
qui vous 

concernent 
pour éviter les 

erreurs 

Module 5. Le statut de l’élu local 
 
Module 6. La communication institutionnelle en période 
préélectorale : quelle marge de manœuvre ? 
 

Module 7. Les bases de la réglementation des marchés 
publics  
 
Module 8. Le rôle de l’élu au sein de la commission d’appel 
d’offres : prérogatives et responsabilités  
 
Module 9. Maitriser l’encadrement juridique des subventions 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



GESTION PUBLIQUE 
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OBJECTIF 
 

Comprendre les 
grands enjeux 
de la gestion 
publique au 

service de votre 
efficacité 
politique 

 

Module 10. Comment gérer un service public ? 
 
Module 11. Les modes de gestion des collectivités locales 

 
Module 12. L’évaluation des politiques publiques 
 
Module 13. De l’intérêt des enquêtes dans la définition des 
politiques publiques  
 
Module 14. Analyser et comprendre les attentes des habitants 
sur son territoire  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



PILOTAGE DE PROJET 
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OBJECTIF 
 

Optimisez vos 
projets grâce à 

des méthodes et 
outils 

performants! 
 

Module 15. Le pilotage des projets : méthodologie  
 
Module 16. La gestion de conflits en réunion publique  

 
Module 17. Optimiser ses projets grâce à la participation 
citoyenne  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



MANAGEMENT D’ÉQUIPE – RH 
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« Aucun de nous 
en agissant seul 

ne peut 
atteindre le 

succès » 
 

Nelson Mandela 
 

 
Module 18. Conduire une réunion stratégique  
 

Module 19. Optimiser sa gestion du temps 
 
Module 20. Manager une équipe 
 
Module 21. Renforcer ses compétences en matière de 
techniques collaboratives  
 
Module 22. L’élu et la gestion du personnel local  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



FINANCES LOCALES 
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OBJECTIF 
 

Acquérir les 
bases en 

matière de 
budget pour 

être en 
capacité 

d’effectuer les 
meilleurs choix 

 

Module 23. Comprendre le budget et ses enjeux 
 
Module 24. Comprendre et maitriser les enjeux de la 
mutualisation  
 

Module 25. Gestion financière et prospective à moyen 
terme : élaborer son PPI  
 
Module 26. Autour du Débat d’orientation budgétaire 
 
Module 27. De la lecture des comptes à leur interprétation 
 
Module 28. Gestion patrimoniale des collectivités territoriales 

  
Module 29. Gestion de trésorerie des collectivités territoriales  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



COMMUNICATION 
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« La 

communication 
requiert 25% du 

temps d’un 
dirigeant » 

 
Chester Barnard 
 

Module 30. Les enjeux de la communication institutionnelle 
 
Module 31. Optimiser sa prise de parole en public  

 
Module 32. Rédiger ses discours 
 
Module 33. Média-training : être percutant en interview 
journalistique  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



STRATÉGIE POLITIQUE ET EXERCICE DU MANDAT 
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« Il n’y a pas de 
vent favorable 

pour celui qui ne 
sait pas où il va » 

 
Sénèque 

 

Module 34. Construire son projet politique et structurer son 
mandat  
 
Module 35. Elaborer son projet de territoire : méthodologie  
 

Module 36. Préparer son bilan pour rendre compte aux 
habitants  
 
Module 37. Accompagner un projet politique : dépasser les 
contraintes politico-juridiques  
 
Module 38. Les fondamentaux de la négociation en politique  
 
Module 39. Maitriser les techniques du débat contradictoire 
 
Module 40. Organiser la reconquête dans l’opposition 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



VIE LOCALE & POLITIQUES PUBLIQUES 
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« Inventer, c’est 
penser à côté » 

 
Albert Einstein 

 

Module 41. Vie associative. 
Mettre en place une politique de la vie associative sur son 
territoire 
  
Module 42. Seniors. 

Les jeunes retraités : un atout du dynamisme territorial 
  
Module 43. Aménagement du territoire. 
Éco-quartier : adapter sa démarche aux enjeux de son 
territoire 
  
Modules 44 & 45. Prévention-sécurité. 
•  Construire une politique de prévention – sécurité : histoire, 

acteurs, enjeux, thématiques majeures 
•  Parler sécurité et tranquillité publiques aux habitants 
  

Module 46. Education. 
Le système éducatif : Grands principes - Réformes et 
organisation 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



VIE LOCALE & POLITIQUES PUBLIQUES 
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« Celui qui 

déplace une 
montagne 

commence par 
déplacer de 

petites pierres » 
 

Confucius 
 

Modules 47 & 48. Société. 
•  L’élu local face aux questions relatives à la Laïcité 
•  L’élu local face aux phénomènes de terrorisme et de 

radicalisation 
  

Module 49. Transition énergétique / Déchets 
Energies renouvelables : valoriser ses bio-déchets sur le 
territoire  
  
Module 50. Santé publique. 
Préserver la santé des occupants et la qualité des bâtiments 
publics 
  
Module 51. Fait urbain et politiques temporelles 
L’élu local urbain face aux questions relatives à la nuit 
  

Module 52. Habitat 
Les enjeux de l’habitat étudiant 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



VIE LOCALE & POLITIQUES PUBLIQUES 
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« La seule chose 

promise 
d’avance à 

l’échec est celle 
qu’on ne tente 

pas » 
 

Paul Emilie 
Victor 

 

Module 53. Relations internationales 
La décision dans les relations internationales : applications 
locales. 
 
Modules 54 & 55. Démocratie locale et concertations  

•  Améliorer et partager les projets urbains - concertation 
règlementaire 1 

•  Conseils de quartier, citoyens, de développement : 
comment redynamiser les instances pérennes de 
démocratie locale ? - concertation règlementaire 2  

  
Module 56. Transports et Mobilités 

Construire une politique de déplacements : du cadre 
institutionnel (PDU) à la mobilité comme offre de services 
(MaaS) 
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POURQUOI NOUS CHOISIR? 
 

Pour notre connaissance du secteur public, ses enjeux, ses contraintes,  
son fonctionnement politico-administratif. 
 
Pour notre expertise sur les questions managériales et de dynamiques 
collectives : cours pour le MBA Management Public de Sciences Po Rennes, 
publication de l’ouvrage, baromètre lancé en 2016. 
 
Pour la qualité de nos intervenants, tous formés et aguerris dans 
l’accompagnement d’équipes : coach certifiés, facilitateurs diplômés, 
consultants spécialisés. 
 
Pour nos approches innovantes, humanistes et efficaces : outils et 
pédagogies novateurs et modernes, concepts et apports inspirés des 
recherches récentes… 
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NOTRE PHILOSOPHIE 

  
Nos techniques d’intervention permettent de 
favoriser l’appropriation réelle et durable des 
enseignements, de donner envie de reproduire, 
de transmettre, d’innover à son tour.  
 

Elles assurent de manière notable le 
renforcement de la dynamique d’équipe. 
  

Dans nos accompagnements, nous conjuguons 
apports théoriques et mises en pratique ou 
expérimentations afin de bien ancrer les 
enseignements et surtout d’encourager à la prise 
en mains des outils pour renforcer votre 
autonomie. 

  
 
 

 
 
 

 
 



CAP NOVA, C’EST AUSSI… 

Parution dans 
La Lettre du cadre territorial.  

Thèmes : le coaching, les 
approches ludiques, l’estime de 

soi, le plaisir au travail… 
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1.  
RÉDACTION 

D’ARTICLES ET 
RECHERCHE 

 

Interventions  
et recherches  

sur « Manager dans 
l’incertitude : les clés pour 

construire le changement »  
ou comme grand témoin  

au sein du LAB’AATF dédié  
à l’innovation managériale.  

2.  
INTERVENTIONS 

DANS DES 
JOURNÉES 
D’ÉTUDES 

« Quelle réalité  
derrière les ambitions? » 

 parue en déc. 2016.  
Etude sur les pratiques des 

dirigeants territoriaux, fondée 
sur un questionnaire en ligne 
ayant mobilisés près de 1000 

répondants (DGS, DGA, 
Directeurs) 

 

3.  
GRANDE 

ENQUÊTE SUR 
LES PRATIQUES 

MANAGÉRIALES 
 

Cycle de formation 
conçu par Sciences Po 
Rennes – La Gazette.  

Module de 4 jours sur le 
management par le 
sens, le leadership. 

4.  
MODULE  

DE COURS 
POUR UN MBA  

Ouvrage dédié aux 
problématiques 
managériales et 

l’accompagnement 
des transformations 
dans des contextes 

d’incertitude. 
- 2017. 

5.  
UN LIVRE AUX 

ÉDITIONS 
TERRITORIAL 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE 

MÉTROPOLES ET EPCI  

RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE 

VILLES 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE 

ASSOCIATIONS   

PRIVÉ 


