
MODULE 1

LES NOUVEAUX ENJEUX ET LE SENS DE  
L’INTERCOMMUNALITÉ

code stage : SXBO1
DU 13 AU 15 MARS 2017

Comprendre la complexité de la culture 
intercommunale et optimiser la gouvernance des 
territoires en repositionnant l’action publique ;
Accompagner et mettre en oeuvre la traduction du 
projet de territoire
Articuler projet politique, projet de territoire et projet 
d’administration ;
Acquérir une vision des variables exogènes qui 
influent sur le developpement du territoire ;
Développer le sens du travail en coopération, 
transversalité.

De la lecture politique du territoire à l’élaboration du 
projet d’administration intercommunale

MUTUALISATION DES SERVICES ENTRE 
EPCI ET COMMUNES

Identifier les enjeux et les différentes composantes 
d’une problématique de la mutualisation concernant 
l’EPCI et les communes membres afin de mieux 
structurer sa démarche ;
S’approprier des méthodes et outils, assortis des 
conditions de réussite d’un projet de mutualisation, 
sur la base de retours d’expérience ;
Enrichir sa propre démarche de projet de 
mutualisation lors d’échanges entre participants 
confrontés à des problèmes similaires.

Du concept à la démarche projet

LE MANAGEMENT DU SCHÉMA DE 
MUTUALISATION DU BLOC COMMUNAL

Proposer aux participants des repères 
méthodologiques permettant de concevoir un cahier 
des charges et/ou une lettre de mission stratégique ;
Initier en interne la mise en oeuvre du shéma de 
mutualisation en planifiant bien la démarche, en 
veillant à l’animation d’un dialogue permanent avec 
les élus et les partenaires internes et externes, en 
définissant les modes de pilotage...

Les conditions de réussite du management de la 
mutualisation

L’ORGANISATION ET LE PILOTAGE D’UN 
PROJET DE FUSION DE COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES
Déterminer les modalités de mise en oeuvre d’une 
fusion ;
Evaluer les incidences d’une fusion : intérêts et 
risques de l’accroissement d’un territoire ;
Organiser et animer un processus de fusion sur 
son territoire.

LES ENJEUX ET LES STRATÉGIES 
FINANCIÈRES D’UN EPCI
Identifier les enjeux d’une stratégie financière 
intercommunale ;
Apprécier et sélectionner les leviers financiers 
existants (ressources mutualisées, organisation de 
la dépense).

MODULE 2
code stage : SXBO2

DU 9 AU 11 MAI 2017

MODULE 3
code stage : SXBO3

       29 ET 30 JUIN 2017

MODULE 4
code stage : SXBO4

DU 25 AU 27 SEPT 2017

MODULE 5
code stage : SXF36

DU 27 AU 29 NOV 2017

Nouvelle date !



PUBLIC VISÉ
Les directeurs généraux des services et directeurs 
généraux adjoints, les cadres et les chargées 
de missions des communes et des structures 
intercommunales. 

OBJECTIFS
Trois principes transversaux guident cet itinéraire :
> Raisonner au niveau du territoire et des besoins 
de la population et non des structures.
> Développer la coopération ville / intercommunalité 
dans la gestion de projet. 
> Favoriser la concertation / participation des 
habitants.

LIEU
Institut national spécialisé d’études territoriales  
(INSET)
1 boulevard d’Austrasie - 54000 Nancy
www.cnfpt.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du 
service formation de votre collectivité (inscription 
en ligne sur cnfpt.fr)

LES ENJEUX RH LIÉS À 
L’INTERCOMMUNALITÉ
Evaluer les impacts de la mutualisation-fusion et 
appréhender la place et le rôle des ressources 
humaines dans le processus ;
Employer la mutualisation comme un levier 
stratégique, gérer les transitions professionnelles 
et favriser l’intégration d’une culture de gestion et 
de management.

LE PILOTAGE DE LA 
COMPÉTENCE URBANISME PAR 
L’INTERCOMMUNALITÉ 

Identifier les enjeux de l’exercice de la compétence 
urbanisme à l’échelle intercommunale et 
en évaluer les conséquence juridiques et 
opérationnelles ;
Décomposer la problématique de la gouvernance 
de l’urbanisme entre l’intercommunalité et les 
communes membres.

Projet, gouvernance et organisation

MODULE 6
code stage : SXR17

DU 15 AU 17 JAN 2018

MODULE 7
code stage : SXCIU

DU 26 AU 28 FEV 2018

CONTACTS
Anne Gérard, responsable du service formation - 
03 83 19 22 33 / anne.gerard@cnfpt.fr
Delphine Marcangeli, assistante de formation - 
03 83 19 22 05 / delphine.marcangeli@cnfpt.fr

ITINÉRAIRE
ACCOMPAGNEMENT 
DES ÉVOLUTIONS DES 
INTERCOMMUNALITÉS 
ET DU BLOC LOCAL




