MANAGEMENT / MANAGEMENT STRATÉGIQUE

PARCOURS DE FORMATION DGS/DG$/SG
PUBLIC :

OBJECTIFS :

Ce parcours s’adresse aux

Renforcer les compétences managériales des DGS/DGA à partir de l’analyse

Directeurs Généraux de Services,

de leurs pratiques, d’apports d’experts ou detémoins et d’échanges avec

Directeurs Généraux Adjoints,

leurs pairs dans une perspective de constructionde réponses aux

secrétaires généraux qui souhaitent

problématiques qui structurentl’action et l’organisation des communes.

développer leurs compétences. La
formation doit permettre aux

Identifier les enjeux territoriaux et interroger le sens du service public –

participants de conforter leur

forme, périmètre, conception:

professionnalisation, tant dans la

Définir sa contribution à la déclinaison des projets en cohérence avec les

conduite des projets politiques que

politiques publiques locales.

dans l’anticipation des défis majeurs

Se situer relation aux élus et aux citoyens.

de l’action publique et la nécessaire

Adapter les organisations et les modes de management et conduire le

transformation des organisations.

changement.
Accroître l’efficacité collective en management des projets structurants du
territoire.
S’inscrire dans des relations interterritoriales.
Définir une stratégie financière et identifier des marges de manœuvre.
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CONTENU :
Raison d'être et positionnement du DGS-DGA
Innovation et facilitation
Dynamiques territoriales et expérienceV usagers
DURÉE : 15 jours
Code : C2018

Enjeux, diagnostic et leviers de son organisation
Du projet politique au projet d'administration
Pilotage de la transformation de l'organisation
Revisiter ses pratiques, échanger et s’appuyer sur les ressources du
groupe, aborder des enjeux transverses : transition écologique, enjeux et
leviers numériques, relation à l’élu, place centrale de l’usager, posture de
facilitateur, innovation...

INFORMATIONS À PRENDRE EN COMPTE :
6 modules de 2,5 jours
en option soutenance d'un rapport professionnel avec certification et
immersion en Métropole

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

&
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MANAGEMENT / MANAGEMENT STRATÉGIQUE

DU PROJET POLITIQUE AU PROJET D'ADMINISTRATION
PUBLIC :

OBJECTIFS :

Les DGS, SG, DGSA.

Décliner le projet politique en projet d'administration, l'animer et le
réactualiser.

DURÉE : 3 jours
Code : C2007

CONTENU :
La formalisation du projet politique ;
Le passage de l'expression des besoins à la formalisation d'un projet
d'administration ;
Les différentes composantes du projet d'administration ;
La mobilisation des cadres et des agents sur l'élaboration et la mise en
oeuvre ;
Le dispositif de suivi des plans en lien avec les élus, les instances : les
mécanismes d'ajustements ;
La communication avec la population ;
Le système d'animation du projet d'administration.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

&
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MANAGEMENT / LES FONDAMENTAUX

LE CHEF DE SERVICE, MANAGER INTERMÉDIAIRE
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents d'encadrement

Identifier le rôle et le positionnement d'un cadre intermédiaire ;

intermédiaire nommés « chefs de

Cerner les enjeux spécifiques du management intermédiaire ;

service » ou « responsables de

Repérer les principes structurants (pilotage, organisation, gestion et

service ».

animation d'un service) ;
Sensibiliser aux leviers d'action (méthode, outils, pratiques) de
management ;

DURÉE : 3 jours

Intégrer la dimension ressources humaines dans sa pratique managériale
et faire le lien avec la direction des ressources humaines.

Code : C1001

CONTENU :
Le rôle et le positionnement du responsable de service ;
Le passage de l'expertise technique à l'encadrement ;
Le pilotage des activités de son domaine de responsabilité ;
L'animation de son unité de travail, les fondements de l'autorité ;
Les éléments de construction de la confiance et de la légitimité ;
Les outils pratiques pour gagner en efficacité : gestion du temps, des
priorités... ;
L'information, l'écoute active et la communication ;
La délégation, la responsabilisation et la motivation ;
La conduite et l'animation de réunion ;
La gestion des conflits ;
Le développement des compétences du service.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

&
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MANAGEMENT / LES FONDAMENTAUX

LE CHEF D'ÉQUIPE, MANAGER DE PROXIMITÉ
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les chefs d'équipe.

Identifier le rôle et le positionnement du chef d'équipe ;
Intégrer les enjeux spécifiques du management de proximité ;
Sensibiliser aux leviers d'action (méthodes, outils, pratiques) de

DURÉE : 3 jours

management ;
Sensibiliser à la gestion des compétences.

Code : C1002

CONTENU :
Le rôle et le positionnement du chef d'équipe ;
Le passage de l'expertise technique à l'encadrement ;
Les principes et les méthodes du management opérationnel ;
Les éléments de construction de la confiance et de la légitimité ;
La bonne distance relationnelle : proximité et altérité ;
L'organisation du travail et la planification de l'activité ;
Les outils pratiques pour gagner en efficacité ;
La motivation, l'information, la communication et l'écoute ;
La conduite et l'animation de réunion de terrain ;
La gestion des conflits ;
Le développement des compétences de l'équipe.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

&
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MANAGEMENT / MANAGEMENT ORGANISATIONEL

LA PLANIFICATION, L'ORGANISATION ET LE CONTRÔLE DU
TRAVAIL DE SON ÉQUIPE
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les chefs d'équipe, les responsables

Organiser, planifier et gérer sa charge de travail et celle de son équipe ;

et les directeurs de service.

Vérifier la réalisation des tâches confiées ;
Maîtriser les techniques d'animation d'équipe et d'organisation du travail.

DURÉE : 3 jours
Code : C3003

CONTENU :
Le rôle du chef d'équipe, les styles de management ;
Les méthodes de communication adaptées : la communication au
quotidien, la transmission de consignes, l'information ascendante ;
La réalisation des plannings et l'amélioration du taux de productivité
(charge de travail, absentéïsme, objectifs) ;
La répartition de l'activité (journalière, hebdomadaire) et
l'identification des tâches : hiérarchisation et définition des priorités ;
Le suivi du travail de son équipe par la mise en oeuvre de débriefings
réguliers.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

&
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MANAGEMENT / MANAGEMENT DES EQUIPES ET DES PERSONNES

LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES CONFLITS AU SEIN D'UN
SERVICE
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les chefs et les responsables de

Maîtriser la posture du cadre dans la gestion des conflits de son

service.

personnel ;
Identifier et caractériser les situations de conflits ;
Connaître les principes de base et améliorer ses modes de

DURÉE : 2 jours
Code : C4001

communication ;
Gérer les difficultés, la complexité des situations conflictuelles et les
techniques de négociation ;
Dépasser le conflit et le "positiver".

CONTENU :
Le responsable de service porteur de sens et de valeurs ;
Le positionnement relationnel du cadre intermédiaire ;
Les différents styles de management ;
Les pratiques de dynamisation collective ;
Les pratiques d'accompagnement individuel ;
L'implication, engagement, responsabilisation, motivation ;
Les conditions favorables à la performance de l'équipe : écoute,
délégation, reconnaissance.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

&
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MANAGEMENT / MANAGEMENT STRATÉGIQUE

LA GESTION DE PROJET NIVEAU 1 : METHODES ET OUTILS
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les chefs de projets et chargés de

Maîtriser les étapes clés de la vie d'un projet ;

missions.

Disposer d'outils pour conduire le projet (établir un diagnostic, rédiger un
cahier des charges, construire un organigramme des tâches du projet,
constituer l'équipe projet et définir les règles de fonctionnement, bâtir le

DURÉE : 2 jours
Code : C2001

budget initial, construire le planning du projet) ;
Gérer les relations à l'équipe, aux partenaires et aux élus (manager
l'équipe, organiser et animer les réunions nécessaires, gérer les
situations de conflits, développer son leadership en identifiant ses
sources de légitimité) ;
Animer le projet (piloter l'échéancier, manager les risques, disposer
d'outils, communiquer).

CONTENU :
Les fondamentaux de la gestion de projet (les concepts clés d'un projet,
le fonctionnement du mode projet, le cahier des charges et la
contractualisation des objectifs) ;
L'identification des besoins et des ressources pour réaliser un projet ;
L'organisation du projet (l'équipe projet, les procédures de prise de
décision, les relations entre les différents services et partenaires, le plan
management, l'implication de l'équipe) ;
Le contrôle du déroulement du projet ;
La maîtrise des coûts et des délais ;
Les conditions de réussite d'un projet (la gestion des risques inhérentV
auprojet, les aléas et changements inopinés, la qualité des prestations,
l'accompagnement des changements induits par le projet).

INFORMATIONS À PRENDRE EN COMPTE :
Ancien intitulé : "La gestion de projet niveau 1 : les méthodes et les
fondamentaux"

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

&
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MANAGEMENT / INNOVATION MANAGERIALE

/$*(67,21'(352-(71,9($8&2035(1'5(/$
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PUBLIC :

OBJECTIFS :

Les responsables de projet, les

Identifier les projets justifiant une approche agile ;

chefs de projet occasionnels, tout

Cadrer et planifier le projet ;

agent souhaitant gérer des projets

Animer les acteurs tout au long des sprints ;

en méthode agile.

Piloter le projet avec les outils agiles ;
Finir le projet et faire le bilan.

35e5(48,6
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CONTENU :
L'analyse du besoin ;
Une gestion de projet classique vs une gestion de projet agile : quels
projets pour une gestion agile ?

DURÉE : 2 jours

Les trois piliers de l'agilité : transparence, inspection, adaptation ;
Les rôles : client, Project Owner (porteur de projet), Scrum Master, équipe

Code : C5004

;
Les notions d'itérations (sprints), les priorités, la position du "client" au
centre du projet ;
La construction de l'équipe et le chiffrage (délais, budget) ;
Le démarrage et le suivi du projet ;
Le pilotage de l'avancement du projet ;
Les résultats, l'évaluation et la capitalisation.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

C5004002

Du Mercredi 21 au Jeudi 22 Avril 2021

7DKLWL

06/03/2021

MANAGEMENT / INNOVATION MANAGERIALE

OSER L'INNOVATION MANAGÉRIALE DANS LA FONCTION
PUBLIQUE
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les managers des fonctions

Comprendre l'intérêt d'innover dans l'action publique ;

publiques en Polynésie française.

Vivre l'innovation managériale, l'intelligence collective et créative ;
Expérimenter des techniques d'animation innovante ;
Mettre en oeuvre de nouvelles ressources dans sa pratique managériale.

DURÉE : 1 jour
Code : C5001

CONTENU :
L'innovation dans l'action publique : de quoi parle-t-on ?
Les effets de l'innovation ;
L'usager au coeur des pratiques ;
Le rôle du manager-facilitateur ;
La construction d'un atelier collaboratif.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature
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