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1. Votre environnement 
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UN CONTEXTE QUI VOUS IMPACTE  
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Défi financier : la baisse des moyens de l’action publique « faire 
mieux avec moins », la hausse du niveau d’exigence concernant 
la qualité du service public, le levier fiscal impossible à mobiliser… 

 

« Mieux vaut prendre 
le changement par 
la main avant qu’il 

ne nous prenne  
par la gorge » 

 
W. Churchill 

 

Défi démocratique  
Une perte de confiance dans le système politique, des taux 
d’abstention importants, une montée des critiques anti-élites (élus 
= privilégiés), la sensibilité aux arguments populistes, des 
mouvements sociaux nouveaux qui interpellent « Gilets jaunes », 
« Nuit debout » et qui s’affranchissent des cadres habituels... 

Défi social : de nouvelles générations d’usagers, l’évolution 
des mentalités, la nécessaire prise en compte des attentes 
et des nouveaux besoins (flexibilité des horaires, 
dématérialisation…), la compréhension des tensions 
sociales… 

Tous ces défis percutent les élus et secouent l’action publique. Ils 
imposent aux élus de penser leur gouvernance autrement :  

+ de sobriété dans les dépenses,  
+ de créativité dans les propositions  

+ d’excellence et d’exemplarité dans l’exercice du mandat.  
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A CAP NOVA, NOUS PENSONS QUE… 

Pour être en phase avec la société et l’évolution 
des mentalités, les élus ont le devoir d’envisager 
leur mandat sous un autre angle. 

 
« La folie, c’est se comporter de la même 

manière et s’attendre à un résultat 
différent. » 

Albert Einstein 
 

Concrètement cela signifie :  

•  développer de nouvelles méthodes de travail 
plus collaboratives et mobiliser l’intelligence 
collective (de l’équipe, des citoyens, de 
l’administration),  

•  travailler son savoir-être : l’écoute active, 
l’empathie, l’humilité, l’exemplarité…,  

•  favoriser l’émergence de la créativité et 
l’inventivité dans les solutions proposées pour 
gagner en efficacité. 

 
Autant de savoir-faire qui s’apprennent 

 et se développent. 
 
 



CAP NOVA, VOTRE PARTENAIRE 
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Pour cela, les élus disposent d’un DROIT A LA 
FORMATION, financé par leur collectivité ou la 
Caisse des Dépôt dans le cadre de leur DIF*. 

 
Ce droit s’exerce au regard de deux conditions : 
•  Cibler des formations utiles à l’exercice du 

mandat. 
•  Faire appel à un cabinet de formation agrée 

par le Ministère de l’Intérieur pour la formation 
des élus locaux. 

 
Le cabinet Cap Nova respecte ces critères et nos 
formations sont le fruit de plusieurs années 
d’expérience avec des élus et experts du secteur 
public et politique.  

 
Nous nous positionnons donc comme un 

partenaire de la réussite de votre mandat. 
 

Le pack proposé correspond aux fondamentaux 
pour démarrer son mandat du bon pied. 

 
 

*Chaque élu dispose de 20h/an de formation prise en charge par 
la Caisse des Dépôts, dans le cadre de l’exercice de son mandat. 

 



2. 
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Présentation du parcours 
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NOS RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 

  
Bienveillance sans complaisance :  
pour permettre aux équipes d’avancer en sécurité tout en poursuivant des objectifs ambitieux et 
clairement définis. 
  

Confidentialité :  
pour permettre à chacun de se sentir libre d’exprimer ce qu’il souhaite, pense ou ressent sans crainte 
de « fuite ». 
  

Accueil inconditionnel : 
 l’absence de jugement ou d’idées préconçues dans les accompagnements pour accueillir les idées 
ou les propositions qui apparaissent. 
  

Souplesse et agilité :  
pour s’adapter aux contraintes ou aux besoins qui émergent en cours de route, pour s’ajuster en 
permanence. 

  

Respect :  
des femmes et des hommes, des points de vue, de la place de chacun (les intervenants ne cherchent 
pas à se substituer à l’élu), des horaires et des délais… 
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EVALUATION DU PARCOURS 

La démarche qualité 
 
Nous remettons à l’issue de chaque module un questionnaire de 
satisfaction afin d’évaluer la pertinence de la formation et la 
qualité des formateurs. 

  
L’ensemble de ces données fait l’objet à l’issue du parcours d’un 
bilan partagé avec vous dans un entretien de débriefing. 

  
 

 
« L’herbe n’est pas 

verte ailleurs,  
elle est verte là où on 

l’arrose »  
Les livrables : 
 

•  Les supports de formation à chaque module avec les apports 
pédagogiques. 

•  Les fiches outils, les exercices 

•  Les relevés de productions lorsqu’il y a lieu, 

 
•  Un bilan qualitatif du parcours de formation réalisé sur la base 

des questionnaires de satisfaction. 
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PARCOURS DE FORMATION 

Un parcours « sur-mesure » 
 
•  Un parcours modulable qui s’ajuste à vos 

besoins spécifiques 

•  Des modules de 0,5 à 2 jours selon les thèmes 

•  Un rythme régulier qui permet une progression 
de l’ensemble de l’équipe ou des « boosters » 
individuels pour les élus qui en ressentent le 
besoin 

•  Un changement de culture politique et 
collective durable et doux, au service de 
l‘humain et des projets 

•  Des outils concrets et opérationnels, un 
renforcement de l’équipe dans une logique de 
coaching collectif 

 
Notre recommandation 
Les séminaires d’1 à 2 jours produisent de meilleurs 
résultats en permettant aux participants de 
s’immerger plus durablement et plus 
qualitativement dans le travail proposé. 

 
 
 
 

 



11 

Module 1. « Elus-Administration :  s’accorder sur un 
fonctionnement efficace et durable » 
 

Les objectifs de cette journée 
•  Clarifier le rôle et la place de chacun  
•  Instaurer une culture du respect mutuel 
•  Faire le lien entre les anciens et les nouveaux élus, renforcer la cohésion 
 

Apports théoriques  
•  Cadrage : les compétences d’une commune 

•  Les différents acteurs de la collectivité. Maire, élus, DGS, Cabinet : 
légitimité, responsabilités, obligations, rôle et positionnement. 

•  Organisation et répartition des missions au sein de la collectivité 

•  Les modes relationnels entre les différents acteurs  
•  Les différents espaces de l’élaboration collective. 
•  Les circuits de décision des affaires de la collectivité 
  

Débat et réflexion sur le fonctionnement de l’équipe 

Formalisation de propositions concrètes pour améliorer le fonctionnement 
collectif et renforcer l’exercice de leurs mandats respectifs. 
 

Exercices et mises en pratique : la formation alterne entre apports 
pédagogiques et cas pratiques 
 

Modalités : présence de tous les élus et de la Direction Générale ou CODIR 

 
 
 

 

  
« Donnez-moi la force 

d’accepter ce que je ne 
peux pas changer, le 

courage de changer ce 
qui peut l’être et la 

sagesse de distinguer 
l’un de l’autre »  

 
Marc Aurèle 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 
 

Durée 
1 jour 
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Module 2. « Clarifier son projet politique et structurer son 
mandat dans le temps  » (1/2) 
 
Un projet politique est une feuille de route partagée, incarnant la volonté 
politique portée par les élus. Il est un enjeu démocratique essentiel, permet 
de structurer l’action collective des élus et de coordonner efficacement le 
travail de l’administration. 
 
Les objectifs de cette journée 
•  Comprendre et maitriser les enjeux liés au projet politique 
•  Le consolider ou le clarifier, selon les situations – partager les valeurs 

philosophiques et politiques, s’accorder sur le sens de l‘action 
•  Anticiper les temps du mandat pour gagner en efficacité 
 
Apports pédagogiques : 
Qu’est ce qu’un projet politique ? 
•  Enjeu d’efficacité politique : cohésion et cohérence de l’équipe 
•  Enjeu d’efficacité publique : articulation et vision pour l’administration 

•  Enjeu démocratique : Information des citoyens, lisibilité de l’action 
publique 

  
 

 
 

  
« Il n’y a pas de vent 
favorable pour celui 

qui ne sait pas 
où il va » 

 
Sénèque 

PARCOURS DE FORMATION 

 
 

Durée 
2 jours 
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Module 2. « Clarifier son projet politique et structurer son 
mandat dans le temps  » (2/2) 
  
Définir son projet politique 
•  L’arborescence type d’un projet politique 

•  La place des valeurs dans l’action publique territoriale 
•  Le rôle d’une orientation politique, la formuler de manière intelligible 
•  La définition d’objectifs de service public en termes d’impacts réels 
•  La déclinaison en actions concrètes et les liens avec GPEEC et PPI 

•  Premiers choix, et priorités politiques exprimés. 
•  La rôle de chacun dans ce projet : élus et cadres 
  
La temporalité d’un mandat 
•  L’installation et l’impulsion : enjeux et outils, points de vigilance 
•  Le mi-mandat : « le ventre mou? » 
•  La fin de mandat 

•  Les contraintes de l’action publique 
 
 

Exercices/mises en situation : la formation alterne entre apports 
pédagogiques, expérimentations et temps de production en intelligence 
collective. 
 

Modalités : présence de tous les élus et de la Direction Générale (ou CODIR) 
 
 
 

Notre            
recommandation 

 
Pour gagner en force, 
nous vous préconisons 

de prévoir 2 jours 
d’affilée. 

PARCOURS DE FORMATION 

 
 

Durée 
2 jours 
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Module 3. « Finances : comprendre le Budget et ses 
enjeux  » 
Comment ça fonctionne, où en est la collectivité ? Quelles sont les grandes 
règles ? Ce module propose d’avoir des repères pour mieux piloter ses 
projets politiques, anticiper davantage, repérer les marges de manœuvre et 
construire des arbitrages budgétaires pertinents. 
 
Les objectifs de cette journée : 
•  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  

 
Apports pédagogiques : 
§  Le fonctionnement d’un budget communal : définitions, documents 

budgétaires, contraintes à respecter, contrôle   

§  Structuration des finances communales : principales dépenses de 
fonctionnement : obligatoires et facultatives, les dépenses de personnel, 
principales recettes de fonctionnement : fiscales, dotations… 

§  Les enjeux à chaque étape : DOB, BP, compte administratif… 
  
Modalités : élus intéressés, seulement. Prise en charge par le DIF. 
 

 
« Vous n’avez pas des 
problèmes d’argent à 
résoudre, vous avez 

des leçons d’argent à 
apprendre » 

 
Féefinances.com 

PARCOURS DE FORMATION 

 
 

Durée 
1 jour 
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Module 4. « Relation aux habitants et démocratie locale : 
être efficace et optimiser ses projets  » 
 
Les objectifs de cette journée : 
•  Comprendre les enjeux de la relation aux habitants et son rôle d’élu 

•  Réfléchir sur l’opportunité de la démocratie participative dans le cadre 
d’un projet. 

•  Acquérir des outils pour concevoir et mettre en œuvre la participation 
citoyenne dans le respect des rôles et prérogatives de chacun. 

 

Apports pédagogiques : 
•  Contexte et évolution du rapport élus/habitants : démocratie 

représentative et démocratie participative. 3e acteur. risque de 
privatisation de l’espace public (Nimby), l’enjeu de la participation pour 
les élus, les cadres et les habitants. 

•  Le sens des mots : Information, Consultation, Concertation, Co-
élaboration 

•  Les défis de la participation : l’efficacité, la participation, 
l’instrumentalisation, l’échelle 

•  Les acteurs de la participation : délimitation des compétences et 
prérogatives de chacun : élus, directeurs techniques, partenaires 
institutionnels, acteurs de la société civile, habitants, usagers 

•   La définition du cadre de la participation  
 

Modalités :  les élus intéressés, des Directeurs ou Chefs de service 
 
 

 
Pour gagner en 
impact, cette 

formation se fonde 
sur de l’analyse de 

situations réelles 
vécues ou à venir 

PARCOURS DE FORMATION 

 
 

Durée 
1 jour 
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Module 5 – « Collaborer en intelligence collective » 
 
Comment réunir les conditions de la coopération ? Et comment animer des 
temps de travail qui soient performants entre élus, avec l’administration ou 
avec les habitants. Ce module vous offre quelques outils simples. 
 

Les objectifs de cette journée  
•  Connaître les conditions d’un véritable travail collaboratif  
•  Maitriser des outils pour réfléchir, décider ou créer ensemble. 
•  Repérer les opportunités pour mettre en place ces méthodes de travail 
 

Apports pédagogiques : 
•  Intelligence collective : de quoi parle-t-on ? Définitions, origine et 

émergence des concepts et bénéfices. 

•  Comment et à quel moment les utiliser ? 
•  Les conditions à réunir et le « cadre » 
•  Processus pour générer de la collaboration et posture du Facilitateur 
 

Exercices et mises en pratique : 
Exemples de processus ou d’expérimentations, intérêts et écueils : 
Icebreakers, World Café, le JT, la prise de décision par consentement, le 
CQFD de la créativité,… 
 

Modalités : les élus intéressés et éventuellement des Directeurs ou Chefs de 
service 

 

 
 

 

 

 
Notre            

recommandation 
  

Saisir l’opportunité de 
cette expérimentation 
des outils d’intelligence 
collective pour travailler 
sur des sujets concrets et 

réels de votre 
collectivité.  

 
Les sujets seront à définir 
avec vous directement, 
au regard de vos enjeux 

et de vos centres 
d’intérêt. 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 
 

Durée 
1 à 2 
jours 
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Module 6. « 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.  
 
Les objectifs de cette journée : 
•  Prendre conscience de son image, capitaliser sur ses atouts et corriger les 

habitudes qui portent préjudice  
•  Comprendre les fondamentaux d’une bonne prise de parole 

•  Maitriser sa communication non verbale 
•  Travail personnalisé avec caméra  
 
Apports pédagogiques : 
•  Les fondamentaux de la prise de parole 
•  Etre convaincant, être cru 
•  La gestion des émotions en prise de parole 

•  Etre efficace en débat contradictoire  
•  La construction du discours : de l’écrit à l’oral  
•  Faire face à une situation d’improvisation  
 

Pédagogie : nombreux cas pratiques et entraînements  
Modalités : élus intéressés  
 

 
 

Si la formation est mise 
en place en collectif, 

le groupe sera 
composé de 8 pers 
maximum afin de 

permettre un ancrage 
renforcé des apports 

par des mises en 
situation. 

 
Des accompagnements 

personnalisés sont 

également proposés. 
 
 
 

PARCOURS DE FORMATION 

 
 

Durée 
1 jour 
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Module 7. « Mini-coaching de groupes projet » 
A l’épreuve des faits, dès les premiers mois, les élus doivent trouver la juste 
articulation avec leurs référents administratifs et/ou entre eux pour assurer 
pertinence et efficacité aux projets qu’ils pilotent. 

 
Ces temps de coaching sont conçus pour permettre : 
•  Créer des collaborations entre élu référent et autres élus, entre adjoints et 

délégués, entre élus et cadres administratifs  
•  A situation donnée : comment construire de la coopération et de la 

confiance ? 

Etapes envisagées 
•  Des entretiens individuels pour cerner la dynamique, les nœuds, les 

besoins pour progresser. 
•  Des mini-séminaires ½ journée pour améliorer u consolider durablement la 

mécanique collective, permettre chacun de trouver sa place et garantir 
l’efficacité collective et la réussite des projets. 

 
Public : élus avec ou sans délégation mais étant amenés à travailler 
régulièrement ensemble + éventuellement interlocuteur administratif 
 
Durée : variable selon les besoins et enjeux 

 
 

Efficacité d’une 
solution ou d’un projet 

= 
Pertinence x 

Acceptation2 

 

PARCOURS DE FORMATION 
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Des modules optionnels : « Développer des compétences 
spécifiques » 
 
Nous vous proposons au choix des thèmes parmi ces modules pour 
compléter le parcours : 
 

•  Développer son leadership 
•  Communiquer de manière non violente pour améliorer ses relations de 

travail 

•  Piloter ses projets efficacement dans le secteur public 
•  La gestion de conflits en réunion publique 
•  …. 
 

 Retrouvez l’intégralité de notre catalogue de 
formation, sur demande. 

 

 

 
 
 

Notre            
recommandation 

  
Ces options sont à 

interroger au regard de 
vos besoins. Parlons-en! 

PARCOURS DE FORMATION 



3. Equipe et tarifs 
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION  
UNE DES FONDATRICES SERA VOTRE INTERLOCUTRICE SELON LE CONTEXTE ET LE MOMENT  

 
Cap Nova est le résultat de rencontres au moment opportun. La rencontre de deux consultantes 
expérimentées aux parcours croisés, différents et complémentaires, la rencontre de leurs valeurs 

communes, de leurs compétences, la rencontre de leurs réseaux de partenaires. 
 

L’histoire d’une opportunité saisie au bon moment avec pour volonté d’accompagner les dirigeant 
publics  et leurs équipes à réinterroger le sens de leurs actions afin d’atteindre au mieux leurs objectifs. 

 

Consultantes et formatrices, depuis plusieurs années, nous avons décidé de créer notre cabinet 
favorisant ainsi la mise en commun de nos expériences et de nos réseaux d’experts à votre service. 

 

 

 
 

Emilie BAUDET & Sandra CHELELEKIAN 
Co-fondatrices de Cap Nova 
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DEVIS ET FINANCEMENTS MOBILISABLES 

Journée Conseil – préparation, suivi, élaboration de supports ou de notes : 1 000 €HT 
Journée Intervention – réunions ou séminaire de travail : 1 500 €HT 
  

Séminaire 1 jour, pris en charge par la collectivité : 3000 €HT 
 
 
 

Nos tarifs comprennent :  
•  la préparation des contenus (support et exercices),  
•  la supervision logistique,  
•  l’animation sur place,  
•  la rédaction d’une synthèse lorsqu’il y a lieu,  
•  la remise du support et des fiches outils,  
•  les frais liés aux fournitures (matériel d’animation divers, outils, 

impressions) 
•  Les frais liés à la réalisation de la mission (SNCF, hébergement, 

restauration ) 

Cap Nova est 
agréé par le 
Ministère de 

l’Intérieur pour la 
formation des élus 

locaux 

Formation 1 jour, prise en charge par le DIF : 750 €HT/élu  
Module maintenu à partir de 4 élus inscrits 

  



4. 

 
 
 
 
Outils, valeurs et parti-pris 
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CAP NOVA EN QUELQUES MOTS   
 
Nous sommes un cabinet spécialisé dans l’innovation managériale et 
l’accompagnement des transformations individuelles, collectives, organisationnelles. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nos 4 pôles d’expertise 
1. Formations en management – conférences  

2. Facilitation, intelligence collective et dynamiques collaboratives  
3. Coaching et transformation 
4. Recherches & Publications  

Accompagnement des 
organisations  

optimisation des modes 
de fonctionnement et 

d’organisation des 
structures  

Accompagnement 
individuel  

développement des 
pratiques managériales, 

du leadership, valorisation 
des potentiels et des 

talents 

Accompagnement des 
équipes  

optimisation des 
performances,  

formalisation collective de 
projets 
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LES TECHNIQUES UTILISÉES  

La formation pour renforcer ou acquérir  
de nouvelles compétences afin d’être plus 
performant et plus sécurisé dans son 
management. 
 
Le conseil en management et stratégie pour 
faciliter les décisions et les arbitrages qui peuvent 
émerger au cours d’un accompagnement. 
 

La facilitation et l’intelligence collective pour 
optimiser la co-élaboration de diagnostics et/ou 
de solutions innovantes. Elles responsabilisent les 
participants en les rendant pleinement acteurs du 
changement. 

 
Le coaching d’équipe et d’organisation pour 
identifier les « nœuds » et consolider des 
dynamiques collectives. A certaines étapes et si le 
besoin apparaît : le coaching individuel pour 
accompagner une personne dans un objectif 
précis. 
 
Le co-développement pour renforcer la solidarité, 
le sentiment d’appartenance, la transversalité et le 
partage des apprentissages. 

 

 
 
 



CAP NOVA, C’EST AUSSI… 
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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  

Livre dédié aux 
problématiques 
managériales et 

l’accompagnement 
des transformations 
dans des contextes 

d’incertitude. 
Sorti en novembre 

2017. 

5.  
UN LIVRE AUX 

ÉDITIONS 
TERRITORIAL 

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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UN CABINET AGRÉÉ 

  
  
Notre organisme est agréé par la DIRRECTE pour la formation 
professionnelle des agents ou des cadres. 
 
 

Cap Nova est agréé par le Ministère de l’Intérieur pour la formation 
des élus locaux. 

Cap Nova  
est un cabinet engagé! 
 
A ce titre, le cabinet pratique du mécénat de compétences (activité bénévole) pour les 
équipes encadrantes du Samu Social de Paris afin de les accompagner dans leur réflexion 
sur leurs pratiques managériales et le développement de la coopération au sein des 
équipes. 



5. Références 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE 
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MÉTROPOLES ET EPCI  

RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS AUTRES 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE 

VILLES 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE 

ASSOCIATIONS   

PRIVÉ 
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Cap Nova 
77 rue de Charonne 75011 Paris  

01 43 72 39 92 
contact@capnova.fr 

www.capnova.fr 
 
 
 

 
 

 
  

CAP NOVA - SARL AU CAPITAL SOCIAL DE 8000 EUROS - SIREN : 811 286 491 -  R.C.S. PARIS - SIÈGE SOCIAL : 77 RUE DE CHARONNE. 75011 PARIS. 
Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 11 75 54094 75  

auprès de la DIRECCTE 


