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PROGRAMME ET INSCRIPTION EN LIGNE SUR : 

OU AU VERSO

JOURNÉE 
D’ÉTUDE

MANAGEMENT
DEVENIR UN MANAGER INNOVANT, 
POURQUOI ET COMMENT

8 h 30 – 12 h 15

Ouverture de la journée
 ➧ Nicolas Braemer, Rédacteur en chef de La Lettre du Cadre Territorial

Tour d’horizon des pratiques managériales 
dans les collectivités locales aujourd’hui

•  Restitution de la grande enquête managériale 
2019 de la Lettre du cadre réalisée en partenariat 
avec l’AATF, le SNDGCT et le cabinet Cap Nova 
Animation de la séquence grâce aux « angles d’écoute »

-  L’évolution des modèles d’organisation des collectivités : décryptage des nouvelles 
tendances

-  Les freins au changement et les principales contraintes managériales

- Les aspirations des dirigeants et des équipes opérationnelles 

- Les nouveaux outils managériaux : on vous dit tout

 ➧  Émilie Baudet, Coach professionnel certifi é et consultante spécialiste 
des dynamiques de changement, Co-fondatrice du cabinet Cap Nova

• Restitution par le public des angles d’écoute
- Questions-réponses avec la salle

•  Regards croisés sur les grandes tendances 
en matière de pratiques managériales dans la FPT : 
que faut-il retenir
 ➧  Harmony Roche, DRH adjointe, Département des Pyrénées-Atlantiques 
et Coordinatrice nationale du Lab’AATF

 ➧  Emmanuel Gros, DGS, ville de Saint-Nazaire et Vice-président en charge 
de la fonction publique et du management, SNDGCT
 ➧ Émilie Baudet et Sandra Chélélékian, Co-fondatrices, Cap Nova

13 h 45  – 17 h 30

Les nouveaux outils managériaux : initiation 
et mise en situation dans six ateliers pratiques

Deux ateliers au choix (sur inscription préalable – Durée 1h30 par atelier)

ATELIER 1 - Expérimentez le CODEV’*
Vivez un atelier de co-développement avec d’autres managers territoriaux 
pour s’approprier l’outil et progresser sur une question clé.

 ➧ Léah Mamou-Braitberg, Coach professionnel certifi é

ATELIER 2 - Testez le Flash coaching
Bénéfi ciez d’une mini-séance de coaching individuel pour vous faire aider 
sur une question ou une problématique professionnelle 

 ➧ Nathalie Moalic et Jean-François Robin, Coaches professionnels certifi és

ATELIER 3 - Découvrez l’Intelligence collective
Pour quoi et comment coopérer : expérimentez un outil phare de la facilitation 
pour mobiliser l’intelligence collective de vos collaborateurs.

 ➧  Sandra Chélélékian, Facilitatrice et formatrice spécialiste des dynamiques
collaboratives, Co-fondatrice, Cabinet Cap Nova

ATELIER 4 - Osez l’évaluation 360°

-  Retour d’expérience de la Métropole de Rennes où toute la direction générale 
a vécu une évaluation à 360°

-  Les étapes de la démarche, les principaux enseignements, les bénéfi ces, les écueils 
les plus notables et les conseils aux managers tentés de suivre l’exemple.

 ➧ Laurence Quinaut, DGS, Rennes Métropole

ATELIER 5 - Engagez votre collectivité dans le télétravail 
Comment s’y prendre ? Appropriez-vous « les 3 premiers pas » pour installer 
le télétravail dans votre collectivité

 ➧ Pascal Rassat, Expert télétravail, Citica

ATELIER 6 - Maîtrisez les concepts clés du management innovant
Mieux se connaître, la confi ance, la reconnaissance, l’intelligence émotionnelle, 
le droit à l’erreur : vivre et faire vivre ces concepts

 ➧ Émilie Baudet

PLÉNIÈRE - Restitution et partage d’expériences

bit.ly/2HcvpcC

JEUDI 23 MAI 2019 - PARIS

Journée animée par Émilie Baudet,
Coach professionnel certifi é et consultante spécialiste des dynamiques 

de changement, Co-fondatrice du cabinet Cap Nova

* Codéveloppement professionnel

Avec le soutien de :



BULLETIN D’INSCRIPTION
Collectivité/organisme ................................................................

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

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

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

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

Participant

 Monsieur             Madame

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

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

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

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

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

(*Indispensable pour l’envoi de la confi rmation 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 

identifi cation code (BIC) : CMCIFRPP - N° SIRET : 404 926 958 00020 - Code APE : 5813Z

Date :                                                     Cachet et signature :

JOURNÉE 
D’ÉTUDE

Les Journées d’étude sont organisées par la société TERRITO-
RIAL S.A.S., un organisme de formation déclaré sous le n° d’activité 
82 38040 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 TERRITO-
RIAL S.A.S., société par actions simplifi ées 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, im-
matriculée 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 fi chier de clients. TERRITORIAL S.A.S. pourra envoyer 
des communications relatives à nos activités.Conformément à la loi 
informatique et liberté du 6 août 2004 (art.34 et s.). Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectifi cation, de modifi cation et de suppres-
sion sur l’ensemble des données qui vous concernent. Pour exercer
ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@infopro-digital.
com. Retrouvez l’intégralité demodalités d’inscription et conditions 
générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/gazette-
des-communes/cgv

MA COMMANDE
  Collectivités locales : 
490 € HT (588 € TTC)

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

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

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

Informations inscriptions multiples, 
rendez-vous sur : 
bit.ly/2HcvpcC
Journée d’étude « Management »,
tarifs d’inscription

MANAGEMENT
DEVENIR UN MANAGER INNOVANT, 
POURQUOI ET COMMENT
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INFOS PRATIQUES : 

La journée se déroulera dans Paris intramuros. Le lieu exact vous sera précisé lors de l’envoi de votre convocation. Il sera aisément accessible en 
transports en commun.

Pour toute autre information : Elvire ROULET – Tél. : 01 77 92 93 36 – elvire.roulet@infopro-digital.com

 Nombre de places limité, bulletin 
à retourner avant le 17/05/2019
-  Par email : 
penelope.vincent@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

JEUDI 23 MAI 2019 - PARIS


