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Journée  
d’étude

Management

Manager dans l’incertitude :  
les clés pour construire le changeMent

8 h 30 

•	accueil et émargement

9 h

•	Mot d’accueil et présentation de la journée

coMMent construire le changeMent  
en developpant l’iMplication de ses equipes

9 h 30

•	  collégialité, métiers, équipes, régulation… comment 
nourrir la capacité d’engagement de l’individu au profit 
du collectif

gérard varaldi, Consultant en management

10 h 30

•	 le changement ne se décrète pas, il se manage !
Sandra CHELELEKIAN, Directrice associée de Cap Nova, Cabinet 
d’accompagnement des décideurs « Inspirez vos équipes »

11 h 15

•	  de la contrainte à l’opportunité : quelles nouvelles 
méthodes pour construire ensemble le changement

Sandra CHELELEKIAN, Directrice associée de Cap Nova

13 h

•	déjeuner

14 h 30 

•	  comment garantir une exemplarité du management  
et de la gestion des ressources humaines pour produire 
du service public

Philippe DRESSAYRE, Consultant en management, Public DG 

Manager dans l’incerttitude : les territoriauX  
À la ManŒuvre

15 h

•	 	le management par la confiance : une réponse  
aux incertitudes

Laurence MALHERBE, Directrice des affaires générales, 
juridique et contentieux, Ville d’Antibes

•	  quelles conséquences sur le management de la fusion 
de deux entités ? l’expérience de la métropole de lyon

Yves MACLET, Directeur de projet «Politiques publiques», 
Mission Métropole - Grand Lyon

•	  combattre l’incertitude budgétaire : communication  
et participation

Emilie BRET, Directrice générale adjointe patrimoine, routes, 
infrastructures et moyens, Conseil départemental de l’Ardèche

17 h 30

•	 Fin de journée
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Ma coMMande
		Secteur Public (éligible au DIF !) :		
490	€	HT	(588	€	TTC)

		Secteur Privé et entreprises  
publiques : 590	€	HT	(708	€	TTC)

inscrivez-vous	à	plusieurs	et	bénéficiez		
de	nos	tarifs	dégressifs	:	
conferences.lagazettedescommunes.com 

Total :		.............................................	€	HT*

*		Ce	montant	comprend	l’ensemble	des	prestations	:		
accueil	café,	déjeuner,	offre	abonnement,	conférences-
débats,	documents	et	traitement	de	l’inscription.

Mes offres 
			abonnement	gratuit	à		
La	LeTTRe	du	CadRe	pendant	6	mois		
(offert	pour	toute	inscription	payante)

✔

bulletin d’inscription
collectivité/organisme ...............................................................................

........................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................

........................................................................................................................

Code postal ..............................  Ville............................................................

participant

 Monsieur             Madame

Nom ..............................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................

Fonction ........................................................................................................

Tél. .................................................................................................................

E-mail * ..........................................................................................................  

(*Indispensable pour l’envoi de la confirmation d’inscription)

règlement (1) :

 mandat administratif               chèque joint (2)

Adresse de facturation ..................................................................................

........................................................................................................................

Service interlocuteur ......................................................................................

Code postal ..............................  Ville............................................................

(1) Une facture sera envoyée à l’adresse complétée ci-dessus.
(2) Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

Règlement par chèque bancaire à l’inscription à l’ordre de Territorial  
ou par mandat administratif aux coordonnées bancaires ci-dessous :
TERRITORIAL SAS - RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial  - Code Banque : 30066 - Code guichet : 10949 - 
Compte n° 00020062001 - Clé RIB : 26 - IBAN : FR76 30066109 4900 0200 6200 126 - Bank identification code 
(BIC) : CMCIFRPP - N° SIRET : 404 926 958 00020 - Code APE : 5813Z

Date :                                                     Cachet et signature :

Les Rencontres de La Gazette sont organisées par la société TER-
RITORIAL. S.A.S.TERRITORIAL S.A.S. est un organisme de forma-
tion déclaré sous le n° d’activité 82 38 040 55 38. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de l’article L.6352-12 du 
code du travail. Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 
20%. Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus 
par la société TERRITORIAL S.A.S., société par actions simplifiées 
au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 - 10 
place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186 
ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le 
numéro 404 926 958 font l’objet d’un traitement informatique. Elles 
sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande, et 
sont enregistrées dans notre fichier de clients. TERRITORIAL S.A.S. 
pourra envoyer des communications relatives à nos activités.Confor-
mément à la loi informatique et liberté du 6 août 2004 (art.34 et s.). 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et 
de suppression sur l’ensemble des données qui vous concernent. 
Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@
infopro-digital.com. Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription 
et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digi-
tal.com/gazette-des-communes/cgv
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inFos pratiques : 
Accueil à partir de 8h30 par l’entrée prinicipale
école nationale des travaux publics de l’état (entpe)
Rue Maurice Audin - 69518 Vaulx-en-Velin cedex
Amphithéâtre Michel Prunier - Rez-de-chaussée

�nombre	de	places	limité,	bulletin		
à	retourner	avant	le	13	mai	2016
-	par	email	:	pvincent@infopro-digital.com
-	par	courrier	à	:	
pénélope vincent / territorial
antony	parc	ii
10,	place	du	général	de	gaulle
Bp	20156	-	92186	antony	Cedex

-	par	Fax	au	01 77 92 98 17

accès :
-  Par le périphérique Laurent Bonnevay ou par autoroute A6 - A42 - A43 - A7
- Aéroport St Exupéry, puis ligne du tramway «Rhônexpress».
-  Gares SNCF de Lyon Perrache ou Part-Dieu, puis Métro ligne A, Trolley C3  

ou bus C8
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