REPERES ET OUTILS FONDAMENTAUX / DIVERS

LES OUTILS FONDAMENTAUX EN FORMATION A DISTANCE
PUBLIC :

OBJECTIFS :

L'ensemble des agents qui

En complémentarité de son catalogue de formation en présentiel, le CGF

souhaitent se former à distance et

propose désormais aux agents des communes qui souhaitent se former

développer ses compétences

autrement des cours en ligne. Plus facile d'accès, pas de transport, une

professionnelles de base.

meilleure gestion de son temps et de ses sessions de formation.

DURÉE : 2 jours

CONTENU :
Code : A0001

Rédigez facilement des documents avec Word
maitriser les fondamentaux d'Excel
Prenez la parole en public
Apprenez à gérer les conflits
Manager une équipe au quotidien
Initiation à la gestion de projet Agile
Découvrez les bases de la sécurité numérique....

INFORMATIONS À PRENDRE EN COMPTE :
Pour la formation à distance :
l'agent doit avoir accès à un PC, une bonne connexion et un email valide.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

A0001001

'X/XQGLHU)pYULHUDX9HQGUHGL'pFHPEUH

Tahiti

 $GpILQLU

5(3(5(6(7287,/6)21'$0(17$8; / )250$7,216)$&8/7$7,9(6

/(352-(792/7$,5(
OBJECTIFS :

PUBLIC :
/HVDJHQWVFRPPXQDX[VRXKDLWDQW

$PpOLRUHUVRQQLYHDXHQRUWKRJUDSKH

EpQpILFLHUG XQHUHPLVHjQLYHDX

$PpOLRUHUVHVpFULWVSURIHVVLRQQHOV

SHUVRQQDOLVpHHQRUWKRJUDSKHSRXU

5HPpGLHUDX[GLIILFXOWpVJUDPPDWLFDOHVOH[LFDOHVHWVpPDQWLTXHVGHOD

XQHERQQHH[SUHVVLRQpFULWHHQ

ODQJXHIUDQoDLVH

PLOLHXSURIHVVLRQQHO

CONTENU :
DURÉE :  jours

/HVQRWLRQVGHEDVHVGHJUDPPDLUH
/HVUqJOHVG RUWKRJUDSKH
5HPLVHjQLYHDXFLEOpVXUOHVODFXQHVGXVWDJLDLUH

Code : $

,1)250$7,216¬35(1'5((1&2037(
&HWWHIRUPDWLRQQHGRQQHSDVOLHXjODGpOLYUDQFHG XQFHUWLILFDW

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

4

'X/XQGLHU)pYULHUDX9HQGUHGL'pFHPEUH

7DKLWL

$GpILQLU

REPERES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES ADMINISTRATIVES, D'ORGANISATION ET DE
SECRETARIAT

L'ORGANISATION DU SECRÉTARIAT
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents communaux assurant un

Faire le point sur les missions de secrétariat ;

poste de secrétariat, et en particulier

Se perfectionner dans les techniques de secrétariat ;

les personnes débutant dans ce

Savoir s'organiser et gérer son temps.

métier.

CONTENU :
La clarification et la situation de son rôle dans sa collectivité ;
DURÉE : 2 jours
Code : A2001

Un tandem efficace, une complémentarité identifiée : secrétariat/cadre ;
Les techniques et méthodes administratives ;
Les techniques de communication orale.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

$

'X0DUGLDX0HUFUHGL)pYULHU

7DKLWL

/0/2021

$

'X0DUGLDX0HUFUHGL0DUV

7DKLWL

/0/2021

REPERES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES D'EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET
RELATIONNELLES

L'ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE DU PUBLIC EN
TOUTE SITUATION
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents communaux en situation

Acquérir et développer des techniques d'accueil en face à face ou au

quotidienne d'accueil du public.

téléphone ;
Développer un esprit qualité de service et valoriser l'image de sa
commune ;

DURÉE : 2 jours
Code : A3002

Apprendre à gérer les situations délicates.

CONTENU :
La notion d'accueil en commune (qualité du service à l'accueil qui valorise
l'image de sa commune) ;
Les notions fondamentales du langage non verbal ou les postures à
adopter (le regard, le sourire, le silence, la gestion de l'espace, la
gestuelle, la posture et les attitudes à éviter) ;
Les notions fondamentales du langage verbal de l'accueil physique
(intonation, vocabulaire, règles de communication, etc.) ;
Les techniques de l'accueil téléphonique (vocabulaire conventionnel, la
réception téléphonique, la transmission d'une bonne image virtuelle, les
transferts d'appel, la prise de message, la mise en attente, les doubles
appels) ;
Le traitement efficace et professionnel des demandes des administrés ou
du public ;
Les situations délicates : gérer un interlocuteur désagréable à l'accueil.

INFORMATIONS À PRENDRE EN COMPTE :
Contenu du "Gestion du mécontentement et réduction des tensions avec le
public" inclu au stage "L'accueil physique et téléphonique".

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

$

'X0HUFUHGLDX-HXGL)pYULHU

7DKLWL

/0/2021

$

'X0DUGLDX0HUFUHGL0DUV

7DKLWL

/0/2021

REPERES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES D'EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET
RELATIONNELLES

LA PRÉPARATION ET L'ANIMATION D'UNE RÉUNION
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les responsables d'équipe, les chefs

Préparer et animer une réunion d'une manière efficace ;

de services amenés à organiser des

Gérer les dynamiques de groupe ;

réunions avec leurs équipes.

Maîtriser les techniques d'animation de réunion ;
Pratiquer l'écoute active et l'empathie ;
Prendre la parole en réunion en impliquant son auditoire ;

DURÉE : 2 jours
Code : A3004

Gérer les situations conflictuelles pendant la réunion.

CONTENU :
La préparation d'une réunion et la définition des objectifs ;
La communication en groupe pendant la réunion ;
La prise de parole et la conduite de réunion ;
L'animation d'une réunion ;
La gestion des situations difficiles en réunion ;
L'évaluation et la conclusion en fin de réunion.

INFORMATIONS À PRENDRE EN COMPTE :
Ancien intitulé : "LA CONDUITE D'UNE RÉUNION"

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

$

'X/XQGLDX0DUGL0DUV

7DKLWL

/0/2021

$

'X/XQGLDX0DUGL0DL

7DKLWL

/0/2021

REPERES ET OUTILS FONDAMENTAUX / TECHNIQUES D'EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET
RELATIONNELLES

LA GESTION DU MÉCONTENTEMENT ET LA RÉDUCTION DES
TENSIONS AVEC LE PUBLIC
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents d'accueil, les

Optimiser l'accueil et créHr une relation agent/administré efficace et

réceptionnistes, les standardistes et

productive ;

les agents communaux en contact

Anticiper et gérer le mécontentement et les comportements agressifs.

direct ou indirect avec l'ensemble
des publics se présentant au sein de

CONTENU :

son service.

La gestion des tensions et du mécontentement ;
La gestion de son stress et la maîtrise de soi en toutes situations ;
DURÉE : 2 jours
Code : A3005

La GLSORPDWLH face à la mauvaise foi ;
La prise en douceur de O¶DVVpQDQW sur son interlocuteur ;
L'équilibre du rapport de force ;
Les techniques pour faciliter la gestion des tensions.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

$

'X-HXGLDX9HQGUHGL0DL

7DKLWL

/0/2021

$

'X0DUGLDX0HUFUHGL-XLQ

7DKLWL

/0/2021

