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Un organisme agréé par l’État

Des contenus et des partages d’expériences de qualité

Des formateurs expérimentés et certifiés

PROXIMA PARTENAIRE C'EST

P. 03

Nous avons mis en place une offre de formation pour vous,

collaborateurs de cabinet, : être collaborateur de cabinet (statut,

posture, relations avec les élus et les agents…), les outils du collaborateur

(stratégie de communication, mettre en place un projet, savoir rédiger

un discours ou un courrier, gérer une crise…). 

Parce que nous devons aussi penser à former les élus,  PROXIMA

Partenaire a pensé à tout : formations au « métier » d’élu, aux finances, à

la prise de parole en public, à la démocratie participative...

PROXIMA Partenaire souhaiter devenir le PARTENAIRE privilégié des

collaborateurs au sein de leurs collectivités !

PROXIMA Partenaire mettra tout en œuvre pour vous accompagner

ltout au long de ce mandat !

Laetitia ROY 
Directrice et fondatrice de PROXIMA PARTENAIRE

EDITO

Des formations sur-mesure : du lundi au dimanche en
journée ou en soirée, en présentiel ou en distanciel
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DEUX FAÇONS DE ME FORMER

À DISTANCE

EN PRÉSENTIEL 

Seul ou en groupe
En semaine ou week-end
En journée ou en soirée

MATÉRIEL 
NÉCÉSSAIRE

COMMENT ME 
FORMER À DISTANCE ?

Un ordinateur

Un adresse e-mail

1

2

3

Je m'inscris

Je reçois un lien pour me
connecter

Je suis la formation
en ligne

Par email ou par téléphone
Une connexion internet

proxima-partenaire.eu 06 15 38 42 63 contact@proxima-partenaire.euproxima-partenaire.eu 06 15 38 42 63 contact@proxima-partenaire.eu



ÊTRE 
COLLABORATEUR
DE CABINET 
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RÔLE ET MISSIONS DU
COLLABORATEUR DE CABINET

Qui fait quoi ? Directeur de cabinet, chef de

cabinet, collaborateur de cabinet et ou de

groupe d’élus. 

Le statut juridique

Les relations avec les élus, l’administration, le

maire 

Collaborateur de cabinet et collaborateur de

groupe d’élus

1 JOURNÉE

LE DIRECTEUR DE CABINET,
COUTEAU-SUISSE

Relation avec le Maire : se mettre au service

de l’autre, savoir se rendre indispensable

Relation avec les élus : identifier les

différentes catégories d’élus et adapter le

service et le discours

Relation avec le DGS et les services : cadrer

son périmètre, trouver sa place

Rédiger pour le Maire et pour ses élus

Edification du réseau « efficacité » au sein de

la ville, du Département, de la Région

Manager la Majorité : mise en place d’une

stratégie de cohésion d’équipe

Gestion des relations avec la presse locale

Gestion de la communication politique

municipale

1 JOURNÉE
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Manager des compétences diverses et

complémentaires (compétences

techniques, direction de la

communication, diriger les réunions

importantes)

Préparer et suivre les dossiers de la

collectivité (maîtriser les grands enjeux

juridiques de la collectivité, travailler à

construire le binôme Dircab/DGS, porter

personnellement les projets phares et

structurants de l’action de l’exécutif,

organiser les temps forts de l’agenda du

maire et écrire les discours et éléments de

langage

Conseiller politiquement la tête de

l’exécutif (contribuer à la construction de

la stratégie, assurer un rôle de liaison

permanente avec les élus, développer

son réseau)

LE DIRECTEUR DE CABINET
CHEF D'ORCHESTRE 
1 JOURNÉE 
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VOUS SOUHAITEZ UN 
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ? 

CONTACTEZ-NOUS  POUR EN DISCUTER 
ET ÉTABLIR UN DEVIS

C’EST POSSIBLE ! 
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LES OUTILS DU
COLLABORATEUR
DE CABINET 
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ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE 

Organiser la communication de la collectivité

Intégrer le citoyen à sa communication

Savoir gérer les relations avec la presse

Optimiser l’utilisation des réseaux sociaux

Gérer la communication de crise

1 JOURNÉE

SAVOIR RÉDIGER UN DISCOURS,
UN COURRIER

Rédiger un texte à lire (édito, mot du Maire,

préface, tribune)

Rédiger un courrier (intervention politique,

remerciement, accusé de réception, lettre à

la population)

Rédiger un texte à écouter (inauguration,

commémoration, accueil des nouveaux

arrivants,…)

1 JOURNÉE

GÉRER UNE CRISE

Identifier les différents types de crises

Anticiper

Déterminer les responsabilités

Gérer l’après-crise

1 JOURNÉE

METTRE EN PLACE UN PROJET
AVEC LES ÉLUS ET LES SERVICES

Cadrer et lancer un projet

Construire une communication

Piloter et exécuter

Apaiser les tensions

1 JOURNÉE
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LES FORMATIONS
THÉMATIQUES POUR
VOUS ET VOS ÉLUS
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LE MÉTIER D’ÉLU

Organisation de la collectivité 

Fonctionnement du conseil municipal

Relations élus/agents

Relations élus/citoyens

LES CLÉS DE LA PRISE DE
PAROLE AU PUBLIC

Préparer son intervention : une étape

déterminante

Réussir à intervenir de manière percutante

Maîtriser la communication non verbale

Savoir gérer son stress

LA GESTION DES RÉSEAUX
SOCIAUX

INITIATION À L’URBANISME :

Connaître les réseaux sociaux existants

Bâtir une stratégie selon ses cibles

Identifier les enjeux juridiques

Animer les réseaux sociaux

1 JOURNÉE

2 JOURNÉES

1 JOURNÉE
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MAÎTRISER LES RÈGLES ET ANTICIPER
LES CONTENTIEUX

L’urbanisme réglementaire

L’urbanisme opérationnel

Les autorisations d’occupation des sols 

La négociation et le contentieux

Les réunions de concertation

1 JOURNÉE



LES FINANCES DE LA
COLLECTIVITÉ
1 JOURNÉE

S’initier aux notions de finances et de
budget : AP/CP, PPI, CAO, DOB
Les ressources et les dépenses des
collectivités locales
Élaborer des budgets locaux
 Connaître les contrôles possibles sur les
finances locales
Mettre en oeuvre et suivre un PPI

P. 12

PILOTER UNE POLITIQUE DE
SÉCURITÉ EFFICACE

Les obligations du Maire en matière de

sécurité

 Le Maire, acteur de la sécurité

Le CLSPD : outil efficace de prévention de la

délinquance

L’Opération tranquillité absence

Vers des citoyens acteurs de leur sécurité

1 JOURNÉE

METTRE EN PLACE UNE
STRATÉGIE DE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

Associer les citoyens à la décision politique

Connaître les outils réglementaires

nationaux

Mettre en place des actions et les piloter

S’inspirer des initiatives locales

1 JOURNÉE
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ANIMATION ET CONDUITE
DE RÉUNION

RELATION ÉLUS
FONCTIONNAIRES

RELATION ÉLUS
FONCTIONNAIRES

Les étapes d’organisation d’une réunion

Bien préparer une réunion

Organiser des réunions dynamiques

Apaiser les tensions et traiter les critiques

Distribuer la parole intelligemment

Savoir fixer des objectifs communs

Conclure de manière efficace

Optimiser « l’après-réunion »

Définir le rôle de l’élu

Définir le rôle du fonctionnaire

Connaissance du fonctionnement et des

contraintes de chacun

Les outils pour une meilleure collaboration

Mise en situation pratique

Pratiques des activités physiques et sportives

des français
Les attentes des installations sportives de
proximité
Des équipements connectés / Sport-
spectacle / Sport-santé / Sport-loisir / Sport-
nature…

L'événementiel / Les installations pérennes

1 JOURNÉE

1 JOURNÉE

1 JOURNÉE



NOS SÉMINAIRES SPÉCIAL 
COHÉSION D’ÉQUIPE

Anciens et nouveaux élu(e)s vont être
amenés à travailler ensemble. Pensez à
organiser dès le début un séminaire de
cohésion d’équipe pour que chacun puisse
se connaître, pour définir les rôles et établir
des règles de communication. 

Nous nous occupons de tout !

LA COHÉSION D’ÉQUIPE, 
UN ÉLÉMENT DE RÉUSSITE DU MANDAT

Objectifs pédagogiques

Programme

Modalités pédagogiques

Apprendre à mieux communiquer pour éviter les tensions 
Entretenir un climat favorable 
Comprendre chacun pour mieux appréhender la notion de groupe 
Savoir fédérer une équipe 

Connaître le rôle et le bilan de chacun au sein de la collectivité 
Fixer des objectifs communs 
Identifier la personnalité de chacun, ses points forts et faibles 
Favoriser les moments d’échanges 
Bien communiquer de manière transversale 
Créer un esprit d’équipe 
Anticiper les conflits et savoir les gérer 
Motiver et valoriser 

Apports théoriques, échanges et mises en pratique avec des exercices en
sous-groupes.

proxima-partenaire.eu 06 15 38 42 63 contact@proxima-partenaire.euproxima-partenaire.eu 06 15 38 42 63 contact@proxima-partenaire.eu
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Formation des agents

Audit interne

Communication de votre

collectivité 

Recrutement

Animation d’une conférence

Médiation

Gestion de crise

Conseil médias 

Relations presse

Organisation d’un événement

LES AUTRES SERVICES
PROXIMA PARTENAIRE

Nous somme le partenaire des collectivités 
et peut devenir votre interlocuteur unique !

DEMANDEZ,DEMANDEZ,
NOUS PROPOSONS !NOUS PROPOSONS !

proxima-partenaire.eu 06 15 38 42 63 contact@proxima-partenaire.eu



proxima-partenaire.eu

06 13 83 77 33

laet i t ia@proxima-partenaire.eu

VOTRE CONTACT

L
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titia Roy


