
NOS SÉMINAIRES
OFFRE SUR-MESURE

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

Thomas Edison
 



Bilan et projets
Impulser une dynamique collective
Bilan de mi-mandat
Améliorer la collaboration de l'équipe avec la Process Communication
Fresque du climat, 3h pour comprendre le changement climatique

Aujourd'hui plus que jamais les besoins de se former, d'innover, de se projeter
restent importants au sein des collectivités.

2 année se sont déjà écoulées depuis les dernières élections départementales et
régionales; 3 depuis les élections municipales et vous entamez la suite du mandat.

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

À la rentrée ou durant l'année, 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.

Nous sommes là pour vous faire briller pour éclairer autour de vous!

"Une équipe majoritaire, c’est comme une
équipe de foot ou de rugby, dans les vestiaires

on peut tout se dire mais sur le terrain on
avance ensemble et dans la même direction. "

Laetitia ROY
Directrice de PROXIMA 



NOS SÉMINAIRES

Bilan de mi-mandat
Bilan et projets
Impulser une dynamique collective
Séminaire élus/agents
Améliorer la collaboration de l'équipe avec la Process
Communication

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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SÉMINAIRE ÉLUS / AGENTS

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,  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 élus et
directeurs avec état des lieux, analyse et proposition d'axes
d'amélioration

Bilan administratif et politique

Échange 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 nouvelle mandature          
autour de priorités d’actions socle et d’innovations, élaborer l’image   
de la majorité autour d’une dizaine de principes clairs 
   - Définir les conditions idéales de la contribution au
nouveau projet politique des parties prenantes  pour chaque
thématique.
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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 – Définition des axes d’amélioration 
Elaboration 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



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.
 



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.



MAIS AUSSI, NOS ATELIERS INCLUS
À LA DEMANDE DANS LES

SÉMINAIRES ...
Optimiser son conseil municipal

Intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie de
communication politique 

Les clés de la prise de parole en public

Par le DIF élu au tarif de 80 euros TTC/élu par heure de formation

Par le budget de la collectivité - sur devis

Financement

Les formations sont possibles en semaine, en soirée ou le samedi. L'inscription devra se
faire en ligne sur la plateforme "Mon Compte élu" par le lien que PROXIMA transmettra à
chaque élu. L'inscription doit être faite dans un délai maximum de 15 jours avant
l'ouverture de la formation.

Être un élu 3.0

Faire vivre la démocratie participative

Fresque du climat 


