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« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.»
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  Alors que l'on dit partout :"il va falloir vivre autrement, consommer autrement,
travailler autrement,… comment gouverner et faire autrement ? ".
Avec PROXIMA, nous vous formons autrement !

Crises écologique, économique, sanitaire, sociale, sécuritaire, ... l'enjeu pour les
collectivités locales n'a jamais été aussi important.

Tout en mettant en place votre projet politique et en anticipant le monde de demain,
vous allez devoir expliquer aux citoyens que vous ne ferez pas tout votre programme,
que vous avez moins de budget et augmenter éventuellement les impôts, que vous
allez devoir intégrer davantage de transition écologique,...

Suite à une grande consultation que nous avons organisée et à un travail engagé
avec notre équipe d'experts, nous avons élaboré une offre différente et
pragmatique qui se veut au plus près de vos préoccupations du quotidien. 

Bâtir durablement, faire mieux avec moins, mettre en place un budget vert, adapter
les politiques publiques aux nouveaux enjeux sociaux, intelligence artificielle et
digitale: quel impact pour demain ?, marketing territorial, créer sa marque employeur,
gouvernance et participation des habitants,... sont autant de thématiques que nous
pouvons travailler ensemble.

En plus d'une offre "classique" de formation nous vous proposons de vous
accompagner, vous, décideurs publics avec une offre destinée aux élus, aux membres
de cabinet et aux agents des collectivités.

Ensemble, allons plus loin pour TransFORMER vos territoires !



NOTRE OFFRE

CRÉEZ VOS FORMATIONS À LA CARTE
« Je n’ai pas échoué, j’ai juste trouvé 10000 manières de faire qui ne

fonctionnent pas » 
Thomas Edison

 



W.Shakespeare

put text
here.

put text
here.

RÔLE ET STATUT DE
L'ÉLU

Obligations légales
du maiRE

TRAVAILLER AVEC
L'ADMINISTRATION

L'INTERCOMMUNALITÉ

QU'EST-CE QU'UN ÉLU
RURAL ?
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ÊTRE UN ÉLU
RURAL EN

2022

L'ÉLU ET SA commune L'ÉLU ET SON ÉQUIPE

L'ÉLU ET LES
CITOYENS

L'IMPORTANCE DE LA
COHÉSION D'ÉQUIPE

LE BILAN ET LES PROJETS

Gestion des
conflits/mediation

démocratie participative

Jardinier, médiateur, chef d'entreprise, médecin, pompier,
assistant social, l'élu rural est un véritable couteau suisse ! 

Indispensable au fonctionnement de la commune, l'élu rural tient
une place centrale dans la vie quotidienne de ses administrés. Le
nombre d'agents souvent limité dans les petites communes
impose à l'élu rural une grande polyvalence dans ses fonctions et
dans son rôle.

Le Maire, seul représentant de la commune au sein de
l'intercommunalité doit savoir s'imposer et négocier pour mener à
bien ses projets.

Afin de vous accompagner, vous proposons plusieurs modules
de formation à la carte.



Comment ça marche ?
Comment exister ?

L'ÉLU ET SA COMMUNE
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Être Maire ne s’improvise pas. Vous avez des droits mais aussi beaucoup
de devoirs, de responsabilités, de contrôles potentiels. Que pouvez-vous
faire et dans quelles limites? Que risquez-vous ? 

NE PAS SUBIR MAIS VIVRE L'INTERCO !

Rôle, statut de l'élu et obligations légales du maire

Ma commune, ta commune, notre intercommunalité

Travailler avec l'Administration

Comprendre les pouvoirs de «police» du Maire et leurs limites
Identifier les responsabilités pesant sur le Maire, les possibles
sanctions et les différents contrôles

Appréhender le fonctionnement de la collectivité et le rôle de chacun
Optimiser la relation avec les partenaires: préfecture, sous préfecture,
police ou gendarmerie, procureur de la république, rectorat...

Financer ses projets
Connaitre les aides possibles
Faire des demandes de subventions



L'ÉLU ET LES CITOYENS
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Plus que des administrés nos citoyens deviennent de véritables clients du
service public avec leurs exigences. Aujourd'hui il est nécessaire de les
faire participer activement à l'évolution et à la vie de la commune. 
Le dialogue citoyen doit être parfaitement maîtrisé pour informer,
concerter, discuter, réagir,… De l’échange individuel à la communication de
la collectivité en passant par le porte-à-porte vous devez apprendre à vous
adapter à chacun pour avoir un dialogue apaisé et optimisé.

S'adapter aux nouvelles exigences des citoyens
Appréhender correctement l'échange avec le citoyen
Les nouveaux enjeux de la démocratie participative
Gérer sa communication destinée aux administrés

Nous proposons différents modules selon vos problématiques. 

Conflit Maire / citoyen Conflit  de voisinage

NOUS HABITONS À
LA CAMPAGNE,

PARTEZ EN VILLE
SI CELA VOUS

DÉRANGE !

LA GESTION DES CONFLITS

Je ne veux pas
de ralentisseur

devant chez
moi !!

On va trouver
une solution

pour satisfaire
tout le monde...

JE SUIS
RÉVEILLÉ TOUS

LES MATINS
PAR VOS
POULES !!
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La gestion des conflits et la médiation

Démocratie participative : comment inclure les citoyens dans la vie
de la commune ?  

Comprendre la personnalité générale de chacun
Anticiper le confit, savoir le gérer et en sortir
Savoir mener une médiation



L'ÉLU ET SON ÉQUIPE

Après avoir fait une belle campagne soudée on est ensuite confrontés à
des choix qui sont fait entre adjoints et conseillers municipaux avec ou
sans délégation et à la réalité du quotidien au sein de la collectivité.
Cela peut être source de conflits.
Pour entretenir un climat favorable il vous faut d’abord connaître le
rôle de chacun et qu’il ait notamment une délégation clairement
délimitée.
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FIXER DES OBJECTIFS 
Une des clés de la cohésion est de se concentrer sur des  
 objectifs partagés. (objectifs politiques, stratégiques,
opérationnels, d'attitude).

DÉTERMINER UNE ORGANISATION
Ces réunions ne doivent pas être que descendantes et
doivent favoriser un maximum d'échanges. Chacun doit
pouvoir se sentir intégré et pouvoir s'y exprimer.

L'ÉQUIPE MUNICIPALE
Un esprit d'équipe cela s'entretient et la cohésion permettra
bien sûr d'être le plus efficace possible dans l'avancement
des projets.

CONNAÎTRE CHACUN
Renforcer le collectif municipal c'est réussir l'intégration de
chacun, maintenir un contexte de travail bienveillant et
favoriser la reconnaissance.



BILAN ET PROJET

Nous mettons en place une
formation à la carte selon vos

priorités politiques et
budgétaires.

Comment
faire mieux
avec moins 

?
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Nous vous proposons un temps de diagnostic autour de trois
questions : 

S
U

R M
ESURE

Plus de 2 années déja écoulées depuis le début du mandat. Afin de
poursuivre vos objectifs il est important de se réunir, de faire le point
sur le travail accompli et de se projeter pour les 4 ans à venir.

Quels projets concrétisés collectivement vous feront
réélire en 2026 ?

Comment qualifiez-vous la population de votre
commune ? 

Quelles crises, mutations et révolutions impactent
votre commune ?



NOS SÉMINAIRES

« Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait" - Mark Twain 
 
 



NOS SÉMINAIRES

Bilan de mi-mandat
Bilan et projets
Impulser une dynamique collective
Améliorer la collaboration de l'équipe avec la Process
Communication
La Fresque du Climat, impulser la transition écologique

Vous entamez la deuxième ou troisième année de votre mandat. 
Il est maintenant temps de faire un bilan et de se projeter dans pour la
suite, de ressouder l'équipe, d'apprendre à travailler en transversalité.

C'est la rentrée: organisez votre séminaire avec Proxima
Partenaire!

Nous serons à vos côtés pour vous accompagner dans cette belle
expérience.
Finis les longs Powerpoint, place au digital, au ludique et à la convivialité !

Nos séminaires sur-mesure:

Ou ceux que nous inventerons ensemble...

Nos séminaires sont flexibles, se déroulent chez vous ou à l'endroit que
vous souhaitez et il est possible d'y intégrer un temps d'activité.
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Nous sommes là pour vous faire briller et éclairer autour de vous !



BILAN DE MI-MANDAT

Objectifs pédagogiques 
Développer une vision globale de son mandat
Communiquer efficacement sur son mandat
Connaître les règles spécifiques aux bilans de mandat  
Savoir emporter l’adhésion sur son mandat et anticiper les
critiques
Se projeter sur l’après-2026 / 2027

Programme 

Faire un bilan interne
Du programme au projet
De l’individuel au collectif
Atouts et faiblesses
État des finances

Identifier ses messages
Utiliser les différents supports
Savoir impliquer pour mieux faire adhérer 
Respecter le cadre légal

Les frustrations internes
Les critiques de l’opposition
Les déceptions des citoyens
Identifier des leviers

Co-construire le présent et le futur
Savoir fédérer
Définir des nouvelles priorités

Connaître son bilan

Communiquer sur son bilan

Anticiper les critiques

Se projeter

Modalités pédagogiques 

Apports théoriques, travail en sous-groupes, jeux de rôles,  quizz,...
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BILAN ET PROJETS

Souder l'équipe
Favoriser la circulation verticale et transversale de l’information
Faire son bilan 
Développer une vision globale du mandat
Construire l'après

Objectifs pédagogiques 

Programme 

Apports théoriques, travail en sous-groupes,  mises en situation, outils
numériques...

Modalités pédagogiques 

Temps de diagnostic autour de 3 questions: quels projets
concrétisés collectivement vous feront réélire ? Comment qualifiez-
vous la population de votre commune? Quelles crises, mutations et
révolutions impactent votre commune par ordre d’impact ?

Bilan individuel et collectif: on l'a fait, on l'a fait alors que ça
n'était pas prévu, on ne l'a pas fait,... pourquoi?). Forces et faiblesses
de l’existant

Réflexion autour de la question "Qu’est-ce qui fait une bonne
cohésion d’équipe ?"

Workshop plan de mandature = hiérarchiser les actions et les
projets, catégoriser ceux qui vont être mis en place à court, moyen
ou long terme. Mise en place d'un rétroplanning. 

Travail sur le fond avec des thématiques (exemple: Ville durable
et responsable, sûre et bienveillante,...)

Restitution et mise en place d'un plan d'action (tout le groupe)
avec réflexion autour de la nouvelle feuille de route et
confrontation en rapport avec le PPI (avec la "confrontation"
éventuelle des points de vue administratif et politique).
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IMPULSER UNE DYNAMIQUE
COLLECTIVE

Objectifs pédagogiques

Évaluer son bilan pour mieux appréhender l’avenir
Mettre en place un climat favorable
Comprendre chacun pour mieux appréhender la notion de
groupe 
Apprendre à mieux communiquer pour éviter les tensions

Programme

Faire le bilan de l’action municipale : bilans individuel et collectif 
Connaître les règles de fonctionnement de la collectivité : rappel
de l’organisation et du cadre 
Créer un esprit d’équipe : identifier ce qui a fait/fait une équipe
Mettre en œuvre le programme : fixer des objectifs communs,
motiver et valoriser 
Bien communiquer de manière transversale 
Anticiper les conflits et savoir les gérer 

Modalités pédagogiques

Selon le groupe le formateur adaptera différentes techniques : travail
individuel, exercices en sous-groupes, blason, vidéo, « world café » sur
les thématiques de l’information, du pouvoir et de l’influence, plan
d’action personnel. L’usage du powerpoint sera minimisé pour
favoriser les interactions. 
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Jeu d’inclusion
Travail de réflexion sur mon rôle dans l’équipe
Partage des cadres de références des membres de l’équipe et
besoins associés
Comprendre les points forts de l’équipe
Contrat relationnel entre les membres de l’équipe
Présentation du modèle de la Process Communication
Travail en sous groupe sur les différentes ressources de l’équipe
et définition des axes d’amélioration 
Élaboration d’un plan d’action

AMÉLIORER LA COLLABORATION
DE L'ÉQUIPE AVEC LA PROCESS

COMMUNICATION

Objectifs pédagogiques 
Comprendre son positionnement dans l’équipe
Passer son inventaire de personnalité et mieux se comprendre
individuellement
Mettre des mots sur les talents de l’équipe et travailler sur les
axes d’amélioration
Créer des temps d’échange en one to one entre les participants
Elaborer un plan d’action pour l’équipe

Programme 

Modalités pédagogiques 
Un test individuel sera à remplir en amont de la formation, les
explications seront données lors du séminaire et permettront de
favoriser des interactions, des échanges et des pistes de travail
efective pour une meilleure collaboration.
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LA FRESQUE DU CLIMAT, IMPULSER
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Afin que cette formation soit la plus efficace possible il est proposé de la
réaliser en 2 temps soit 2 demi-journées.

La première sera consacrée au constat global de réflexion à travers un
atelier "Fresque du Climat". 

La seconde privilégiera l'action et la mise en application au sein de votre
collectivité.

Le changement climatique est un problème collectif complexe, mais il est
encore très mal compris par l’ensemble de la population.
Nous avons peu de temps, et c’est en comprenant ce défi ensemble que
nous apporterons des réponses à la hauteur. 

La Fresque du climat est un atelier de sensibilisation scientifique qui met
en pratique l’intelligence collective. C’est un outil pédagogique et collaboratif,
accessible à tous.
 Cet atelier en plus de faire prendre conscience et de s’approprier le sujet du
dérèglement climatique permet aux participants d’échanger et de tisser des
liens transversaux. 

C’est scientifique :
Nos données sont tirées d’une base scientifique de référence qui oriente
aujourd’hui les choix des décideurs politiques et économiques. Ces rapports
spéciaux commandés par l’ONU et l’Organisation mondiale de météorologie
sont rédigés par le GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat. Parce qu’elle s’en tient aux données scientifiques
solidement établies, la Fresque du Climat est outil neutre et objectif. 

LA FRESQUE DU CLIMAT, 
3H POUR COMPRENDRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Descriptif
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C’est accessible :
En mobilisant l’intelligence collective du groupe, la Fresque du Climat
permet à tous les publics de s’approprier le sujet du changement
climatique. Notre méthode d’animation vise à éviter une descente
verticale du savoir, pour permettre à chacun de trouver sa place dans
l’exercice.
En retraçant les liens de causes à effets, les participants peuvent pour la
première fois prendre du recul et comprendre les enjeux climatiques
dans leur globalité.

C’est efficace :
La Fresque sensibilise sans culpabiliser. A travers une compréhension
partagée des mécanismes à l’œuvre, elle permet aux individus et
organisations de créer une discussion collective sereine et positive sur
les leviers d’action.
Les participants quittent l’atelier soudés, motivés et outillés pour créer
des solutions à leur portée.

Étape 1 : Réflexion
L’outil est composé de 42 cartes issues du rapport du GIEC. Les
participants vont devoir relier les cartes entre elles pour trouver les
relations de causes et conséquences du dérèglement climatique.
Durant cette étape les participants vont discuter, échanger leurs savoirs
et réfléchir collectivement, des explications sont fournies par les cartes
et les animateurs si besoin.

Étape 2 : Créativité
Les participants vont pouvoir tisser des liens entre les cartes de
manière visuelle et se rendre compte de la complexité et de la systémie
du changement climatique. Ainsi ils peuvent personnaliser ce visuel et
se l’approprier.
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Étape 3 : Discussion
Débriefing des connaissances, tour de parole, discussions sur les leviers
d’action individuels et collectifs. Les participants vont alors développer
des arguments constructifs pour trouver des solutions après avoir
compris les enjeux à traiter.

La Fresque du climat est un outil créé par Cédric Ringenbach. 

10% du CA de cette session est reversé à la Fresque du climat !

AGIR AU SEIN DE SA COLLECTIVITÉ
Retour sur la Fresque du climat: mise en perspective avec sa
collectivité 

Échanges sur les réponses à trois questions posées grâce a une
animation classique post-it / affiches:

Réflexion sur des initiatives à mettre en place au niveau local 

      - Qui sont vos habitants ? 
      - Quelles crises vivent-ils par ordre de gravité selon vous ? 
      - Quelle est votre vision collective du territoire pour demain ? 

Il s’agit de sensibiliser les élus à la nécessité d’appréhender les
vulnérabilités de la population face aux crises.

18



POUR ALLER PLUS
LOIN...

« La vraie collaboration, c’est quand l’idée ne peut plus être attribuée à une
seule personne. C’est légitimement la nôtre »

 Simon Sinek 
 



NOS FORMATIONS "EXPERTES"
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Nous vous proposons de nombreuses
thématiques de formations et de mini-
conférences que nous pouvons mettre en place
chez vous avec nos experts.

Faites-nous part de vos besoins 
et de vos attentes pour votre formation !

Comment changer notre management ? 

Bâtir durablement

Faire mieux avec moins

Intelligence artificielle et digitale 

Innovation sociale

Avoir un projet d'équipe

La place des animaux dans la République

Crise du covid 19 : Et après ? 

Favoriser l'intellligence collective

"Terre de jeux" 2024

Conduire le changement



NOS AUTRES SERVICES

Former et informer nos clients est notre
principale mission.
Nous vous accompagnons avec notre
service Hotline "SOS Élus" , tout au
long de l'année (crise, communication,
conseil,...). Nos experts sont à vos côtés
et répondent à vos questions. Cet
abonnement est valable un an !

Audits organisationnels ou audits
financiers, nous vous aideront à
améliorer les atouts de votre
organisation, vos processus ou encore
l'état d'esprit. Nous vous donnons les
clés de la performance.

Avec le service Form'action l'idée est
de faire monter en compétence les
élus et les aider à booster la réalisation
de leurs projets phare de leur mandat.
Plus q'une formation, il s'agit là d'un
véritable accompagnement technique,
pratique et stratégique.

HOTLINE "SOS ÉLUS"

AUDITS ET CONSEIL

FORM'ACTION

21



Ensemble, construisons l'avenir 
de votre territoire

Demain c'est déjà aujourd'hui !
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NOS EXPERTS À
VOTRE SERVICE
“Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes
pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où
trouver chaque chose... Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le

cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.”
 Antoine de Saint-Exupéry 

 



Depuis plus de 20 ans maintenant elle accompagne avec bienveillance
des élus, chefs d’entreprise, managers,... dans leur communication. Elle
développe tout particulièrement le charisme et le leadership, au travers
de méthodes associant le coaching et le théâtre. Par son action elle
accroît la confiance en soi et donne aux participants les clés d’une
intervention orale réussie et pertinente .

C
éc

ile
 Delozier

Ludovic est un conseiller politique chevronné, formé auprès de
personnalités politiques de premier plan (10 ans comme directeur de
cabinet d'Alain Juppé). Il œuvre depuis de nombreuses années dans le
service public et maitrise parfaitement les enjeux de communication. 

L
u

d
ov

ic Martinez

Cet expert des collectivités aide de nombreuses équipes à la mise en
place de leur projet de territoire. Il a également accompagné des
dizaines de campagnes électorales Il accompagne au quotidien des
collectivités dans le positionnement de chacun, la connaissance de
l'autre et l'encadrement.

PARCOURS DE NOS EXPERTS
Pour vous accompagner Proxima Partenaire s'est
entourés d'experts du monde des collectivités pour
créer des programmes correspondant à vos besoins.
Découvrez leur parcours en quelques lignes.

Ancienne Directrice de la communication de la Ville de Bordeaux, elle
est coach et formatrice sur les questions de management et de
communication. Auteure, écrivaine, femme numérique, animatrice TV
et de conférence, fondatrice et CEO de Youwan. Marie-Laure  est
solaire et polyvalente.Marie

-L
a

u
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A
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Hervé a été directeur de cabinet de la ville de Dax, d'Anglet et de
Montauban. Il est actuellement 1e adjoint au maire de Mont de Marsan
mais aussi Vice-Président de l'agglomération de Mont de Marsan. Hervé a
donc naturellement mis son expérience au profit des formations qu'il
dispense depuis qu'il est certifié.

H
er

vé Bayard
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PARCOURS DE NOS EXPERTS

Jean-Hubert a un parcours purement politique, il a été assistant
parlementaire, délégué national auprès du conseil de la jeunesse et des
sports, directeur de cabinet de Cognac, Royan et Rochefort. Il connaît
parfaitement le monde des collectivités, passionné il aime transmettre
son savoir.

Je
an

-H
ubert Lelièvre

Engagée depuis de nombreuses années sur les questions de société,
Alexandra a été adjointe au Maire puis élue d'opposition et est
également DGA. Dynamique et généreuse, elle déploie son énergie aux
travers de multiples projets professionnels, politiques et associatifs.

A
le

xa

ndra Siarri
Clément baigne dans la politique depuis toujours, actif dans les
campagnes présidentielles et communiquant politique, il a un fort savoir-
faire dans le domaine digital et de la communication.

C
lé

m
en

t Messence

Vice-Président d''un département et adjoint au maire dans une
collectivité de 30000 habitants, Nicolas coache et forme des élus afin de
les aider dans leur positionnement et dans leur communication. Sa
connaissance des collectivités de par ses mandats ou ses fonctions en
cabinet font aujourd'hui de lui un expert de la collectivité.

N
ic

olas Tryzna

Loubna a été élue à la mairie de Colomiers, elle est également fondatrice
et dirigeante agence ELMA consulting & strategy. Elle a plus de 20 ans
d'expérience professionnelle dans le domaine de la communication et du
leadership au féminin.

L
ou

bna Zaïr 

Engagée en politique par conviction, Élise met son professionnalisme au
service de l'interêt général depuis toujours.Elle est également directrice
de cabinet depuis de nombreuses années.

É
lis

e Vouvet

Ancienne élue, maire, collaboratrice et Vice-présidente d'une métropole,
Anne-Lise est une femme d'expérience. Elle est un véritable couteau
suisse du monde de la collectivité et intervient sur de nombreuses
thématiques.

A
n

n
e-

Lise Jacquet
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TARIFS ET
FINANCEMENTS



FINANCEMENTS

Budget de votre
collectivité

C'est une dépense obligatoire
pour la collectivité ou L'EPCI. Un
budget  allant jusqu'à 20%
maximum du montant des
indemnités annuelles est alloué
annuellement pour la formation
des élus.

VOUS CHOISISSEZ VOTRE
FORMATION

NOUS TROUVONS ENSEMBLE
UN LIEU ET UNE DATE

VOUS VOUS INSCRIVEZ AVEC
VOTRE COMPTE ÉLU

NOUS VALIDONS VOTRE
INSCRIPTION

VOUS CONFIRMEZ ET RECEVEZ
VOTRE CONVOCATION 

ATTENTION L'INSCRIPTION DOIT ÊTRE
FAITE 15 JOURS AVANT LA DATE DE LA
FORMATION.

Le montant total des dépenses
de formation est compris en 2%
et 20% du montant total des
indemnités de fonction.

Droit individuel 
à la formation

Le budget de votre collectivité
peut compléter le DIF élu.

1

2

4

3

5
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Chaque élu bénéficie de 400€
par an pour se former dans la
limite d'une enveloppe de 700€. 
L'élu est libre de choisir sa
formation.

L'inscription ou la demande se fait
sur la plateforme "MON COMPTE
ÉLU" en suivant les étapes ci-
dessous:



TARIFS

CHAQUE DEMANDE DE FORMATION FERA L'OBJET D'UN DEVIS SELON LE
NOMBRE D'ÉLUS PRÉSENTS ET LA DEMANDE.
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ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE



20Nous existons pour vous faire briller et éclairer autour de vous !



proxima-partenaire.eu

06 13 83 77 33

laeti t ia@proxima-partenaire.eu

VOTRE RÉFÉRENTE

L
ae

titia Roy

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE
NOTRE CATALOGUE ICI


