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Nous nous tenons à la disposition des collectivités pour écouter les besoins ou demandes de 
formation des membres des élus et concevoir pour vous des sessions sur mesure. 
 
Nombre de communes ont déjà fait appel à nos services. 
 
L’expertise, issue du terrain, s’articule autour des grands axes suivants : 

 
 Développement local 

Favoriser les partenariats entreprises - associations 
L’appui des collectivités aux associations 
Méthodologie d’évaluation de projet 
Les cofinancements privés des projets d’intérêt général 
La conduite de réunion de concertation publique 

 Action sociale 
             Politique de la Ville : sorti de l’injonction de la ‘’participation’’ 

Le développement du ‘’pouvoir d’agir’’ des personnes et des groupes 
La lutte contre l’isolement des personnes âgées 
La fonction d’accueil 
Les pré-requis de la relation d’aide     
Structurer la communication externe du CCAS 

 Management et conduite d’équipe - Animation 
Prendre la parole en public 
Pratiquer l’écoute active 
Développer sa capacité à s’exprimer clairement 
Animer une réunion efficace  
30 points clés pour réussir une interview par un journaliste 
Développer son action par l’approche ‘’réseau’’ 
La posture du ‘’manager’’ 
Les 7 clés du travail d’équipe. 

 
Diverses formes sont envisageables selon vos besoins de terrain : 
 
 Formations inter-acteurs, qui favorisent par la même occasion une meilleure connaissance 

entre acteurs locaux (chefs d’entreprise, agents, élus, associations, …) 
 Formations - actions (la formation est suivie d’un suivi individualisé du bénéficiaire) 

 
Pour mémoire, nous concevons et animons également des formations spécifiques pour les 
associations d’un territoire (gouvernance, projet associatif, recherche de mécénat, méthodo de 
projet, développement du bénévolat, …). 


