
Avec le soutien de :

Elvire ROULET
elvire.roulet@infopro-digital.com
01 77 92 93 36

Organisée par : PROGRAMME ET INSCRIPTION SUR :

Manager après la crise, l’opportunité d’innover
•  Baromètre 2020 des pratiques managériales : 

découvrez les principales évolutions dans le secteur public

•  Cernez les opportunités et les conséquences de la crise 
sur les organisations du travail pour en tirer des enseignements et s’adapter  

•  Dotez-vous de réflexes, d’idées, d’astuces et de bonnes pratiques 
pour progresser en management

  MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 - PARIS MANAGEMENT
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Journée  
animée par

Émilie Baudet 
Co-fondatrice du Cabinet Cap Nova



La Lettre du cadre
Journées d’étude

Manager après la crise,
l’opportunité d’innover

 8 h 30 - Accueil, émargement
 9 h
Ouverture - Quand la transformation 
des organisations passe par celle 
des managers
•  Nicolas Braemer, Rédacteur en chef, 

Lettre du Cadre Territorial

TRANSFORMATIONS DES ORGANISATIONS, 
NOUVELLES TENDANCES MANAGÉRIALES, 
QUE SE PASSE-T-IL DANS LES TERRITOIRES 
AUJOURD’HUI 
 9 h 15
Panorama des évolutions majeures 
dans les collectivités : organisation, 
modes de fonctionnement, 
management tout y passe !
-  Restitution de la 3e édition de la grande enquête 

managériale de la Lettre du cadre : nouvelles 
tendances, nouvelles pratiques, on vous dit tout

-  Retour sur les impacts et les effets de la crise sur 
les équipes, les nouveaux besoins 

-  Focus sur les nouvelles initiatives en matière 
d’accompagnement des managers : benchmark 
sur les dispositifs école/campus des cadres

• Nicolas Braemer, Lettre du Cadre Territorial
• Émilie Baudet, Cabinet Cap Nova

 10 h 30
Les territoriaux à la manœuvre
-  Échanges avec la salle, contributions et analyse 

collectives aux constats décrits pendant le 
panorama introductif

Animation de la séquence grâce aux « angles 
d’écoute » et/ou débat mouvant
•  Sandra Chélélékian,  Spécialiste des dynamiques 

collaboratives, Cabinet Cap Nova

 11 h - Pause
 11 h 15
Transformation des organisations : 
regards croisés avec les associations 
professionnelles
-  Que retenir de la crise : les premiers enseignements, 

les initiatives développées, les innovations à conserver 
-  Comment réinventer nos organisations, comment 

travailler demain, changer de culture managériale 
pour être en phase avec les nouveaux paradigmes 

• Émilie Baudet, Cabinet Cap Nova
•  Hélène Guillet, Vice-Présidente nationale, SNDGCT2  

et Directrice générale, Centre de gestion 
de Loire-Atlantique 

•  Harmony Roche, Responsable Territoires, RSE/RSO  
et Ressources, Finistère 360, Coordinatrice nationale  
du Lab’AATF

 12 h 15 - Déjeuner
INNOVER APRÈS LA CRISE : 
INITIATION ET MISE EN SITUATION 
EN ATELIERS PRATIQUES
Répartition en ateliers
Deux ateliers au choix (sur inscription préalable)

 14 h

ATELIER 1 
Développer l’intelligence collective et 
la coopération… en 
toutes circonstances !
-  Nous le savions et la crise sanitaire l’a confirmé. 

Plus que jamais, faire émerger l’intelligence 
collective et la coopération est devenu indispensable 
pour relever les défis complexes au sein des 
collectivités, reconstruire du sens et se projeter. 

-  En présentiel, en distanciel ou avec une partie 
de l’équipe en télétravail, les clefs pour découvrir 
pourquoi, comment et quels outils adopter.

•  Sandra Chélélékian,  Spécialiste des dynamiques 
collaboratives, Cabinet Cap Nova

ATELIER 2 
Flash coaching individuel spécial 
manager public
-  La solution pour prendre du recul, s’interroger 

sur ses pratiques managériales, sa posture, 
son leadership ou sur sa confiance en soi, modifier 
certains comportements… autant de questions 
ou de voies de progrès dans lesquelles un coach 
professionnel certifié peut vous accompagner. 

- Bénéficiez d’un entretien individuel sur-mesure.

•  Anne-Sophie Burrett, Jérôme Vauselle et Mounia 
Vergnet, Coaches professionnels certifiés

ATELIER 3 
Co-développement pour dirigeants 
publics
-  Comment prendre soin de soi et acquérir 

une méthodologie pour échanger avec des pairs 
sur des situations professionnelles qui nous 

questionnent, s’enrichir mutuellement 
des expériences et des vécus de chacun.e, et 
trouver des pistes concrètes d’action pour avancer.

•  Coralie Charles, Consultante transformation publique 
et innovation manageriale, Cabinet Cap Nova

 15 h 30

ATELIER 4 
Travailler son savoir-être pour manager 
efficacement ses relations
-  Le télétravail n’a fait que confirmer le rôle essentiel 

des savoir-être dans le management. Cet atelier 
est l’occasion d’interroger les vôtres.

 -  Mieux se connaître, mieux comprendre la 
mécanique humaine : un enjeu clé pour gagner en 
pertinence dans sa relation aux équipes et faire 
évoluer durablement ses pratiques.

• Émilie Baudet, Cabinet Cap Nova

ATELIER 5 
Flash coaching individuel spécial 
manager public
-  La solution pour prendre du recul, s’interroger 

sur ses pratiques managériales, sa posture, 
son leadership ou sur sa confiance en soi, modifier 
certains comportements… autant de questions 
ou de voies de progrès dans lesquelles un coach 
professionnel certifié peut vous accompagner. 

- Bénéficiez d’un entretien individuel sur-mesure.

•  Anne-Sophie Burrett, Jérôme Vauselle et Mounia 
Vergnet, Coaches professionnels certifiés

ATELIER 6 
Co-développement pour dirigeants 
publics
-  Comment prendre soin de soi et acquérir 

une méthodologie pour échanger avec des pairs 
sur des situations professionnelles qui nous 
questionnent, s’enrichir mutuellement 
des expériences et des vécus de chacun.e, et 
trouver des pistes concrètes d’action pour avancer.

•  Coralie Charles, Consultante transformation publique 
et innovation manageriale, Cabinet Cap Nova

 17 h - Conclusion
Restitution et partage d’expériences en plénière 

1- Association des Administrateurs Territoriaux de France

2- Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales

CONTACT :
Elvire ROULET - elvire.roulet@infopro-digital.com
01 77 92 93 36

Inscription en ligne sur : bit.ly/2HcvpcC

• INFOS PRATIQUES : La journée se déroulera de 9 h à 17 h 30 dans Paris intramuros (lieu à proximité du réseau de transports en commun).
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Manager après la crise,
l’opportunité d’innover

BULLETIN D’INSCRIPTION
Collectivité/établissement .................................................
..............................................................................................

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

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

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

Participant

 Madame       Monsieur 

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

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

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

Tél. ................................. Port.  ............................................

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

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

Règlement 

Organisme payeur et adresse de facturation  .........................

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

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

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

N° TVA intracommunautaire ....................................................................
N° Siren ............................................................................................

 Ma collectivité règle par mandat administratif

 Je joins un chèque1 de …………………€ TTC à l’ordre de Territorial

 J’enverrai mon règlement à réception de la facture

N° Bon de commande/engagement ..........................................................

(1) Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

Date :                                  Cachet et signature :

Je m’inscris et je choisis
  Collectivités locales :  
490 € HT* (588 € TTC)

  Entreprises publiques  
et privées, établissements  
publics : 590 € HT* (708 € TTC) 

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

Pour les inscriptions 
multiples, rendez-vous sur : 

bit.ly/2HcvpcC
 
Journée d’étude « MANAGEMENT », tarifs d’inscription

  J’accepte de recevoir les offres adressées  
par La Lettre du cadre ou ses partenaires

  Je reconnais avoir pris connaissance  
des conditions générales de vente  
qui sont accessibles à l’adresse :  
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-
communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Coordonnées bancaires : TERRITORIAL SAS  
RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial  -  
Code Banque : 30066 - Code guichet : 10949  
Compte n°00020062001 - Clé RIB : 26  
IBAN : FR76 3006 6109 4900 0200 6200 126  
Bank identification code (BIC) : CMCIFRPP  
N° SIRET : 404 926 958 00053 - Code APE : 5813Z
Les journées d’étude sont organisées 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 20156 - 92186 - 
ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous   
le numéro 404 926 958. 

 INFOS PRATIQUES :  
La journée se déroulera de 9 h à 17 h 30  
dans Paris intramuros (lieu à proximité  
du réseau de transports en commun).

 À retourner avant le 15/09/2020 à : 
Pénélope Vincent / Territorial  
Antony Parc II - 10, place du Général de Gaulle  
BP 20156 - 92186 Antony Cedex  
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17  
• penelope.vincent@infopro-digital.com

La Lettre du cadre
Journées d’étude
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