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PROGRAMME ET INSCRIPTION EN LIGNE SUR : 

OU AU VERSO

JOURNÉE  
D’ÉTUDE

Management
LES OUTILS ESSENTIELS POUR 
AFFRONTER LA NOUVELLE DONNE 
DU MANAGEMENT TERRITORIAL

8 h 30 - 12 h 45

Allocution d’ouverture 
➧➧ Stéphane PINTRE, Président, Syndicat national des directeurs généraux  

des collectivités territoriales (SNDGCT), ou son représentant

Les clés du management heureux
Comprendre les liens entre bien-être au travail et performance des collabo-
rateurs, c’est un élément clé de la performance des équipes. Cette matinée 
vous permettra de comprendre et de mettre en place ces mécaniques 
vertueuses. Alternant apports conceptuels, transmission d’outils concrets et 
espaces d’échanges, chacun pourra repartir avec des conseils personnalisés 
et opérationnels.

•	 Comment développer un management  
plus performant, plus écologique et plus durable
- État des lieux sur la recherche scientifique liée au bonheur
-  Comment prendre et donner du plaisir au travail 
- Comment augmenter la motivation de vos équipes

•	 Comment libérer les énergies, révéler  
les potentiels, miser sur les talents qui vous 
entourent grâce à plusieurs outils essentiels :
- La théorie des forces
- L’approche appréciative
- La psychologie positive

•	 Osez l’intelligence émotionnelle au service  
d’un management apaisé
-  Vers une organisation du travail heureuse :  

comment décrypter le système managérial de votre collectivité
-  Comment mieux accompagner sa transformation vers un fonctionnement 

plus durable et confortable

➧➧ Emilie BAUDET, Directrice Associée, Cabinet Cap Nova
➧➧ Sophie Thomas, Conseillère interne en Organisation et Performance, ville de Chatou

14 h - 17 h 

 Comment coacher ses équipes  
dans un contexte d’évolution permanente

•	C’est la crise : managez mieux !
Les cadres territoriaux sont en première ligne pour faire face  
aux contraintes de la diminution des ressources. Relever ce défi,  
c’est trouver des solutions techniques pertinentes et gérer au mieux  
les incidences psychologiques pour l’ensemble du personnel, mais aussi 
pour les élus.
- Comment anticiper et consolider les outils de pilotage
-  Comment associer, informer, montrer l’exemple, adapter votre  

management pour renforcer la cohésion et l’implication de vos équipes

•	 Mettez en place des relations de travail  
efficaces, sûres, confortables et équitables :  
la coopération positive
L’Homme a une nature de prédateur, c’est vrai pour vous comme pour  
vos équipes. Même si l’éducation, les normes et les valeurs permettent  
de la contenir, cette nature ne demande qu’à ressortir en présence  
de stress.  
Les dégâts sur les relations de travail sont considérables.  
Quels outils pour sortir de cette impasse.
-  Comment gérer cet aspect de la nature humaine et éviter qu’une  

différence de point de vue se transforme en une querelle de personnes
-  Comment entretenir et développer une coopération efficace, sûre,  

confortable et équitable avec ses collaborateurs, ses collègues,  
ses supérieurs hiérarchiques et avec ses élus

-  Comment gérer au mieux ses émotions et accompagner  
ses interlocuteurs à faire de même

-  Comment concrètement mettre en place une relation de travail saine  
et constructive

➧➧ Jean-Dominique ZANUS, Consultant en stratégie de management
➧➧ Grand témoin territorial
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Avec le soutien du : 



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 gui-
chet : 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 Journées d’étude sont organisées par la société TERRITORIAL 
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 ca-
ractère 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.Conformément 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’intégra-
lité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur 
http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv

JOURNÉE  
D’ÉTUDE

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.
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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

17 OCTOBRE - PARIS

�Nombre de places limité, bulletin  
à retourner avant le 12 octobre 2017
-  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


