
Spécialité MANAGEMENT 

Que regroupe le domaine Management ? Quels sont les agents concernés ? 

Le Management est une compétence transverse, ses différents champs touchent donc l’ensemble 
des métiers et l’ensemble de la ligne hiérarchique, du dirigeant au chef d’équipe.  

L’offre de formation et de services vise à couvrir tous les champs du management public en 
intervenant sous différentes modalités en fonction des besoins et contextes  :  

 Accompagnement des projets des collectivités territoriales (intra et union),

 Formations en inter collectivités (catalogue),
 Évènementiels,

et en proposant des formes pédagogiques adaptées et diversifiées : 
 en présentiel et à distance (pédagogie inversée, e-communauté, webinaire, e-formation, e-

ressources…)
 co-développement, co-conception

L’offre de formation Management de la région Hauts de France propose de traiter plusieurs 

thématiques : 
 La préparation à la prise de fonction et la prise de fonction

 Le pilotage et l’animation des services et des équipes
 Le pilotage de projet

 L’innovation managériale,
 La stratégie et les politiques publiques

Des cycles et itinéraires spécifiques sont proposés par l’INSET de Dunkerque  :  
- Cycle Stratégies publiques et management (6 modules de 4 jours par an, démarrage janvier

2020)
- Cycle des DGS et DGA de 10 000 à 40 000 habitants (communes et intercommunalités),

démarrage en juin 2020.
- Itinéraire des DGS et DGA de communes et d’intercommunalités (axé sur la prise de poste)

- Itinéraire « La démocratie participative et la place du.de la citoyen.ne dans l'action publique
locale »

- Ainsi que les plus classiques itinéraires : Fonction animation des services, La fonction
organisationnelle, Fonction ingénierie de projets



Les RDV du Manager en 2020 
Depuis 2019, ces journées sont proposées aux managers de manière régulière à Lille et/ou Amiens. 

Ce sont de véritables RDV du manager à ne pas manquer. 

Les thématiques des prochains RDV à venir : 
o 26 mars et 10 novembre : Le management par la bienveillance
o 30 avril : Gamification et management
o 19 mai : Le plaisir au travail : plaisanterie ou levier managérial aujourd’hui sous exploité ?
o 11 juin : La motivation au service de l’efficacité de la collectivité et du bien-être des agents
o 30 juin et 6 octobre : De la conduite du changement au management de la 

transformation
o 6 février et 10 septembre : Apprendre à lâcher prise pour gagner en efficacité
o 28 avril et 29 septembre : Etre ou ne pas être manager ? Oser se poser la question
o 17 juin : Redonner sa place au bon sens dans un contexte complexe et incertain

o Date à venir : Les neurosciences et le manager

La e-communauté thématique « Management public territorial » : pourquoi s’y abonner ? 
Pour échanger autour des thématiques, "transformation et changement", "innovation 
managériale", "conduite des hommes et des équipes", "management stratégique". 
Pour consulter des articles d'actualité, des études, des enquêtes, auxquelles vous pourrez participer, 
mais la e-communauté, c’est surtout des occasions d'échanger des pratiques et des expertises.  

Zoom : Les formations INTRA « sur mesure » pour les collectivités territoriales 

Le CNFPT accompagnent les collectivités territoriales en leur proposant des formations intra « sur 
mesure », qui allient un accompagnement de la stratégie managériale avec la proposition d’une 
offre de formation dédiée. 

 L’expertise en management public et la maîtrise des compétences managériales suppose
d’aller au-delà des formations individuelles.

 Les collectivités territoriales expriment le besoin de formations qui prennent en compte leur
contexte particulier et s’inscrivent dans leur stratégie managériale.

 Les délégations proposent aux collectivités qui le souhaitent, de les accompagner dans la
conception de formations intra, spécialement conçues pour elles, et qui leur permette
d’engager toute la chaine managériale pour le renforcement de leurs compétences et

l’appropriation de thématiques managériales spécifiques.



 
 

Zoom : Quelques exemples d’accompagnement des collectivités sur plusieurs thématiques 
 

Ecole de management pour les différentes strates managériales 
L’école de management a pour objectif de former les agents et de partager une culture et une fierté 
communes, en s’attachant à accompagner les managers dans leurs responsabilités d’encadrement 
et d’accélérer la montée en compétences. Le dispositif de formation privilégie une pédagogie active 

et s’appuie sur les situations professionnelles vécues par les participants.  
Cet itinéraire est composé de plusieurs modules : diagnostic managérial, organisation et pilotage de 

l’activité, l’entretien professionnel, animation et mobilisation de l’équipe, la régulation des conflits, 
le bien-être au travail/Risques psychosociaux, bilan managérial.          
 

La conduite et l’animation d’un groupe de travail  
L’objectif de ce parcours de formation de 4 jours est d’acquérir une méthodologie pour gérer des 
réunions de travail efficientes en termes de productivité/utilité et de timing ; de faire évoluer ses 
comportements d’animateur ; de comprendre ce qu’est la dynamique de groupe et comment 
l’utiliser au service de la réunion ; d’apprendre à déjouer les pièges pouvant handicaper une 
réunion. 
 

Formation-action à la mise en place du mode projet au sein d’une direction. 
L’objectif principal était d’accompagner la mise en place des évolutions organisationnelles d’une 
direction, tout en renforçant la cohésion d’équipe. 
 

Construction des objectifs opérationnels de l’organisation d’une collectivité 

L’objectif de la formation-action est que l’encadrement de la collectivité, dans une démarche 
d’élaboration participative, formalise de façon opérationnelle le projet d’administration dans un 

contexte d’optimisation budgétaire. 
 

Le manager dans l’accompagnement au changement 
L’objectif était de permettre aux managers de mieux cerner le mécanisme de  changement, ses 

incidences au sein d’une équipe et d’être en mesure d’accompagner le changement 
avant/pendant/après. 

 
 
  



 
 

Les formations INTER qui vous sont proposées en Région Hauts-de-France 
Diagnostic de positionnement managérial          nouveau 

Le management opérationnel de la transversalité 

Pilotage de projet 

Planification, organisation et contrôle de l'activité d'une équipe 
Animation et encadrement d'une équipe au quotidien 

Rôle et positionnement en tant que responsable de service 

Organisation de son service au quotidien 

L'émergence du cadre numérique et agile       nouveau 

Les outils du numérique et leurs usages pour un management collaboratif      nouveau 

Les dynamiques de groupe et de réseau pour stimuler l'innovation          nouveau 
La réussite de sa prise de fonction d'encadrant.e de proximité 

La réussite de sa prise de fonction d'encadrant.e intermédiaire  

Découverte de la démarche projet 

L’entretien professionnel : un acte de management  

Le repérage et l'accompagnement des compétences de son équipe 
La prévention et la régulation des situations conflictuelles 

L’animation de réunion d'équipe ou de service  

La mobilisation et la cohésion d'équipe 

Rôle et positionnement en tant qu'encadrant de proximité 

Animation, direction et mobilisation de son service 

La gestion du temps dans sa pratique managériale 

La relation cadre-élu territorial 

Le management par objectifs : la responsabilisation et l'implication de ses collaborateurs  

Le passage de collègue à chef 

L'évolution vers une fonction d'encadrement      nouveau 

L'accompagnement managérial des agents en difficulté          nouveau 

L'intelligence émotionnelle du manager 

La communication relationnelle de l'encadrant 

Le management en mode collaboratif       

Manager dans la complexité et l'incertitude 

La connaissance de soi pour mieux manager 

Innover dans sa pratique managériale 

Les techniques de créativité pour animer différemment son équipe 
La co-conception des politiques publiques avec le design de services : démarches     nouveau 

 

Contacts : 
Délégation Nord-Pas-de-Calais : Sandrine Liébart sandrine.liebart@cnfpt.fr 
Délégation Picardie : Cécile Maciejewski cecile.maciejewski@cnfpt.fr 

INSET Dunkerque : Laurence Decroocq laurence.decroocq@cnfpt.fr 
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