
FORMATIONS DES
AGENTS

« Je n’ai pas échoué, j’ai juste trouvé 10000 manières de faire qui ne
fonctionnent pas » 

Thomas Edison
 



Un organisme de formation agréé par l'État et certifié
Qualiopi
Des formateurs certifiés et expérimentés
Plus de 100 formations à distance ou en présentiel
Des formations dans toute la France en journée ou en
soirée du lundi au dimanche

Pour rappel, Proxima Partenaire c'est 
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Notre méthode ?

Au long powerpoint, nous préférons les  interactions  et  les
échanges  avec les  participants. Nous util isons de nombreuses
techniques d'animation pour les favoriser. Tous  nos 
 formateurs connaissent parfaitement le monde de la 
 collectivité .  Nos  formations  sont  participatives et  répondent  
aux  besoins  des  élus  le  jour  de  la  formation.

Pour un accompagnement sur-mesure où l'humain est au
centre de nos préoccupations
Plus de 4500 personnes qui nous ont fait confiance
95% de satisfaction

Pourquoi nous ?



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 maÎtrise parfaitement les enjeux de communication. 
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NOS EXPERTS

Pour vous accompagner au mieux, Proxima Partenaire s'est entourée
d'experts du monde des collectivités.

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, Marie-Laure  est solaire et polyvalente.
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Hervé a été directeur de cabinet de plusieurs communes. 1e adjoint au
Maire de Mont de Marsan et Vice-Président de l'agglomération, il a mis
son expérience au profit des formations qu'il dispense.
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Engagée depuis de nombreuses années sur les questions de société,
Alexandra a été adjointe au Maire puis élue d'opposition à Bordeaux et 
 DGA. Dynamique et généreuse, elle déploie son énergie aux travers de
multiples projets professionnels, politiques et associatifs.
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Engagée en politique par conviction, Élise met son professionnalisme au
service de l'interêt général depuis toujours. Elle est également élue et
directrice de cabinet depuis de nombreuses années.
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Vice-Président d'un département et adjoint au Maire dans une grosse
collectivité, Nicolas coache et forme des élus afin de les aider dans leur
positionnement et dans leur communication. Sa connaissance des
collectivités fait aujourd'hui de lui un expert de la collectivité.
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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.
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Jean-Hubert a un parcours purement politique. Assistant parlementaire,
directeur de cabinet de Cognac, Royan et Rochefort, il connaît
parfaitement le monde des collectivités. Cet homme passionné aime
transmettre son savoir. Je
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Laetitia ROY
Directrice de PROXIMA 

  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 le projet de mandat de vos élus et en anticipant le monde de
demain, vous allez devoir expliquer aux élus qu'ils ne pourront pas tout faire, que vous
avez moins de budget et qu'ils vont devoir faire des économies tout en intégrant
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 qui vous est destinée.

Ensemble, allons plus loin pour TransFORMER vos territoires !

« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.»



NOS FORMATIONS
 

Gestion de crise
Identifier les différents types de crises
Anticiper
Déterminer les responsabilités
Gérer l’après-crise

Le conflit, notions générales
Le conflit au sein de la collectivité 
Éviter le conflit et en sortir
Améliorer ses qualités relationnelles

Identifier les problèmes de communication
Analyser la personnalité de l'autre
Apprendre à gérer ses émotions

Gestion des relations

Gestion des conflits

La relation élus/agents
Savoir se positionner 
Connaître le fonctionnement et les contraintes de chacun
Les outils pour une meilleure collaboration

Connaître les enjeux démocratiques actuels
S'initier aux différents modes de co-construction
Adapter les outils de participation citoyenne
Connaître le cadre règlementaire

Associer les citoyens

Savoir fédérer autour du budget participatif
Maîtriser la communication et optimiser la phase du vote
Mettre en place les projets

Le budget participatif, outil démocratique

Identifier les freins et trouver les leviers d'action
Élaborer une stratégie de territoire avec les élus
Mettre en oeuvre le projet politique

La co-construction de l'action publique

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE

GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES



Gérer ses ressources patrimoniales, matérielles, humaines

Evaluation des impacts environnementaux et sociétaux des
actions municipales
Exemple de la ville de Pessac : création d’un outil d’évaluation au
travers des 17 Objectifs de Développement Durable de l’Agenda
2030
Mise en place d’un Schéma de Promotion des Achats
écologiquement et Socialement Durables (SPASER)

Construire un budget vert

Comprendre le changement climatique
Une méthode scientifique, accessible, efficace
3 étapes : réflexion, créativité, discussion

3h d'atelier de sensibilisation qui consistent à mettre en pratique 
 l'intelligence collective

Il est conseillé d'associer ce temps avec 2h minimum de réflexion
sur ce qui peut être fait au niveau local après avoir pris conscience
des enjeux.

La Fresque du Climat, impulser la transition écologique

Les ressources humaines, patrimoniales et matérielles qui font
le territoire
Savoir miser sur les ressources singulières de son territoire  
Innover, s'adapter et résister et se transcender .

IMPULSER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Être un "bon" manager

Manager une équipe au quotidien
Manager par l’humain
Conduire une réunion efficacement
Manager à distance

Construire une vision partagée sur un projet

Favoriser l’inclusion des participants dans le groupe
Co-construire les règles de fonctionnements du groupe
Travail collaboratif selon différents processus pour construire
une vision partagée
Communication / Présentation des réflexions

MANAGER UNE ÉQUIPE



SÉMINAIRE AGENTS/ÉLUS

Confronter les visions politique et administrative
Améliorer la communication entre tous
Analyser son bilan et organiser les projets
Développer une vision globale du mandat

Objectifs pédagogiques 

Programme 

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

Modalités pédagogiques 

Bilan de la situation et définition des objectifs du séminaire

Réflexion sur "votre positionnement idéal au sein de la
collectivité", sur l'organisation de la décision, le travail en
transversalité et la communication: échanges entre élus et
directeurs avec état des lieux, analyse et proposition d'axes
d'amélioration

Bilan administratif et politique

Réflexion autour de la nouvelle feuille de route et du PPI
avec la "confrontation des points de vue administratif et politique"

Workshop par groupes sur le plan de mandature avec des
thématiques définies le matin: 

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

     - Dégager les caractéristiques de la mandature autour de
       priorités d’actions socle et d’innovations, élaborer l’image de la
       majorité 

    - Définir les conditions idéales de la contribution au projet
      politique des parties prenantes  pour chaque thématique.

Pour les élus un mandat de 6 ans, pour vous une vie professionnelle,
pour eux un objectif de mandat, pour vous des objectifs quotidiens, pour
les élus un métier, pour vous une fonction. Ils se prennent parfois pour
des chefs de service et vous ne savez pas toujours vous positionner. 
Alors, comment travailler ensemble au service des citoyens?



FORMATION SPÉCIALE DGS/DGA/SG
 

État d’avancement du programme politique des élus, état des
relations avec les partenaires, les citoyens, et dans la collectivité
entre les agents.

Programme 
Projet de service 

 Analyse des pratiques 

Qui vient où pour faire quoi ? Pour en attendre quoi ? Qui ne vient
pas ? Où allez chercher qui ? 
Tous mes agents font-il vraiment un boulot utile ? 
Si une fonction n’est pas remplie que se passe-t-il vraiment ? 

PRISE DE RECUL: OÙ EN SOMMES-NOUS VRAIMENT ? (JOURNÉE 1)

Qu’a-t-on réalisé de ce que nos élus ont promis durant la campagne ?

Animation POST-IT

En prenant 2 ou 3 exemples d’échecs (Pourquoi cela n’a pas marché?,
Comment pourrait-on faire différemment ?) 

Par groupes puis restitution collective 

Intègre t-on correctement le citoyen à nos décisions ? 

World café :  

Par groupes de 2 avec des cas de figure, à traiter après tirage au sort. 

Réalisation collective d'une carte mentale pour le rendu final grâce aux
discussions.

L'année 2022 et les suivantes seront difficiles dans un contexte de crises
économique, écologique, sanitaire et sociale.
C'est un véritable tournant, un mur qui s'élève. Il faut faire plus avec moins
et donc différemment. 

Réduire les budgets de fonctionnement de chaque direction ne suffira plus. 
Un changement de méthode s'impose. 
Management de projet, transitions, travail collaboratif sont désormais
les ingrédients indispensables à une bonne gestion. 
Les cadres le comprennent et savent qu'ils doivent donner les moyens aux élus
de réaliser un nouveau projet politique plus réaliste et plus sobre.



Partager correctement la réalité des mutations en cours et
l’impact sur sa population et son organisation 

COMMENT FAIRE MIEUX AVEC MOINS ET DONC DIFFÉREMMENT  ? 
 (JOURNÉE 2)

- Qui sont les habitants ?
- Analyse des besoins sociaux 
- Quels impacts ont déja eu lieu aujourd'hui ?

Faire autrement 

Demain se dessine aujourd'hui...

- Nouveau management de projet et définition de nouveaux objectifs
autour des économies de ressources 
- A-t-on bien compris les mutations et les vrais risques ? 
- Comment faire pour changer vraiment ? 
- Neurosciences, pourquoi cela bloque ? 
- Comment cela débloque ? Ex : rationnement de l’eau 

   Que peut-il arriver de pire ? 
  😇 Que peut-il arriver de mieux ? 

- Comment éviter le pire ? 
- Comment accélérer l’avènement du meilleur ? 
 

 
 



NOS AUTRES SERVICES...
 

FORMATIONS SUR-MESURE
SÉMINAIRES
COACHING
AUDIT
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
MÉDIATION

TARIFS
 Nos tarifs dépendent de la demande et de la taille de la collectivité.

Nous essaierons de nous adapter au mieux à vos besoins et à votre
budget.

Des formations inter-collectivités peuvent être envisagées.

À partir de 1500€ la journée.

ON FORME AUSSI VOS ÉLUS !
 

Et si vos élus se formaient?

Nous proposons des formations individuelles et collectives à destination
de tous les élus sur plus d'une centaine de thématiques.

Transition écologique, cohésion sociale, gestion d'un budget, prise de
parole, positionnement par rapport à l'administration, relations aux
citoyens, ...  nous les aidons à exercer au mieux leur mandat.

Chaque élu dispose d'un COMPTE ÉLU qui lui permet de financer des
formations. 400€ sont alloués chaque année dans la limite de 700€
par an.





proxima-partenaire.eu

06 13 83 77 33

laeti t ia@proxima-partenaire.eu

VOTRE RÉFÉRENTE
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RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE
NOTRE OFFRE ICI


