FORMATION CERTIFIANTE

Fondamentaux du Management Public
Durée

80 heures de formation en blended (11 jours)

Objectifs
■
■
■
■
■

Manager des équipes au sein d’une collectivité territoriale
Mettre en œuvre un mode de management collaboratif
Développer son leadership en animant et fédérant ses équipes
Maîtriser les finances publiques locales
Construire et suivre le budget d’une collectivité territoriale

Tarifs et financements
■

DIF Elus : 80 heures

Prérequis
Aucun prérequis

Public
A l’ensemble des élus locaux souhaitant renforcer et consolider les connaissances acquises lors de l’exercice de leur
mandat municipal.

Méthodes d’apprentissage
■
■
■

Les apports théoriques sont accompagnés d’illustrations issues des expériences des apprenants afin de les
inscrire dans une démarche réflexive inhérente à d’éventuelles mises en situation.
Mettre en avant les savoir-faire et savoir-être existant au sein du groupe, à faire émerger des compétences et des
questionnements en lien avec la thématique et la pratique professionnelle.
Une formation s’appuyant sur les principes de formations croisées intersectorielles avec une équipe pluridisciplinaire composée d’agents territoriaux, de consultants et d’élus locaux.

Les points forts
■
■
■

Formation pratico-pratique privilégiant la pédagogie active
Des intervenants experts
Un calendrier optimisé pour les apprenants en activité

Les débouchés
■
■
■
■

Consultant auprès des collectivités territorales
Directeur de service
Cadre dirigeant
Intervenant dans le domaine du management public
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Programme de formation
Présentation de la formation

Cette formation vise à renforcer et consolider les connaissances acquises lors de l’exercice de votre mandat, ainsi que
vos capacités managériales et stratégiques.
Ce cursus certifiant a pour objectif de :
■
■
■

Valider vos connaissances et compétences acquises tout au long de votre mandat et/ou parcours professionnel
Approfondir des thèmes liés à l’exercice de votre mandat
Préparer une reconversion professionnelle

Ce cursus certifiant vous permettra de devenir un manager compétent, efficace et bienveillant. Avec un calendrier
optimisé pour les personnes en poste et axé spécifiquement sur les questions de management, d’analyse financière
et de développement personnel.

Contenu de la formation

Conclure un projet dans son
intégralité en suivant le plan
d’actions défini afin de s’assurer
du respect des objectifs
identifiés.
Accompagner ses collaborateurs
à la réalisation des objectifs en
communiquant régulièrement et
en répondant à leurs attentes afin
de s’assurer de leur adhésion au
projet.

Mettre en œuvre un mode de
management collaboratif en
co-construisant les décisions
avec les équipes afin de
capitaliser sur les expertises des
collaborateurs.

Développer son leadership en
animant et fédérant ses équipes
pour contribuer au bien-être au
travail de ses collaborateurs et
s’assurer de l’efficacité de leurs
missions.
Construire et suivre le budget
de son service en optimisant les
coûts des actions afin de
respecter le budget imposé par
sa hiérarchie.
Evaluer les moyens humains,
techniques et financiers d’une
politique publique en fixant des
indicateurs et des ratios pour
respecter le cadre du projet.

Durée

Modalités
d’évaluation

Méthodologie du
management de projet de
politique publique.

7 heures

Projet structuré de mise en
œuvre d’une politique
publique.

Maitriser l’essentiel d’un
management efficace.

7 heures

La gestion des relations
conflictuelles.

7 heures

Les techniques
d’animations d’équipes et
l’intelligence collective.

14 heures

Cas pratique autour d’un
projet collaboratif.

Mieux gérer son temps
et ses priorités dans
l’exercice de ses
fonctions.

7 heures

Mise en situation.

S’affirmer dans son rôle et
développer son
leadership.

7 heures

Mise en situation autour
du leadership et de la
motivation d’équipe.

Finances publiques et
analyse financière.

14 heures

Prospective financière.

7 heures

Audit et contrôle de
gestion.

7 heures

Modules

Compétences
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Mise en situation en
posture de manager face à
un collaborateur.

Cas pratique sur
budget de service.

un

Cas pratique sur la mise en
place d’un plan d’actions
sur la politique publique.

L’examen
■

Ecrit : un examen sur table de 3 heures

Organisation de la formation
Modalités d’organisation

Livrables

Formation en blended : 3 semaines de formation
réparties sur 3 mois
Lieu : 12 Villa de Lourcine 75 014 PARIS
Effectif prévu : 18 apprenants maximum

■
■
■

Convention de formation
Attestation d’assiduité
Attestation individuelle de fin de formation

Le dispositif d’évaluation
Le jury est composé de deux professionnels de
management et d’une personne de la direction
pédagogique de l’IEPP. Le président du jury est un
professionnel en management.
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Contactez-nous

01.40.79.64.71
contact@iepp.fr
www.iepp.fr

@iepp

@ieppformation

@iepp
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