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LE MANAGEMENT 
Par l’INSET de Nancy 

 
 
 
 

Conseiller Formation : Anne GERARD 
Assistante Formation : Magali BELOT 

 
 
Manager est une fonction spécifique qui consiste à faire travailler les personnes ensembles en 
vue d’atteindre un même objectif conforme aux finalités de l’organisation d’appartenance. 
Cette mission, cette fonction de manager qui est confiée aux cadres s’ajoute à son métier 
premier (sauf peut-être pour les DGS) qui peut être dans le domaine des finances du social du 
domaine technique, des ressources humaines… 
 

Le management peut être stratégique : 
Il consiste à construire et conduire les politiques publiques au cœur des territoires. 
 
Le management peut être organisationnel :  
Pour être efficace le cadre dirigeant se doit de fixer des objectifs, et de se doter 
d’outils et d’instruments de pilotage qui lui permettent de suivre le bon 
fonctionnement du service ou de la direction qu’il a en charge 
 
Le management peut être relationnel :  
Il s’agit de l’animation d’équipes, de la mobilisation des énergies, de développer la 
confiance en soi, la gestion du stress, d’anticiper les conflits, d’être plus efficace au 
quotidien…. 

 
L’INSET de Nancy vous propose tout un champ de formations de hauts niveaux que vous 
retrouverez au sein de cette plaquette.  
Lorsqu’il s’agit d’un itinéraire vous êtes libre de vous inscrire sur un ou plusieurs modules, 
lorsqu’il s’agit du cycle management de l’INET vous devez suivre l’ensemble des sessions. 
Afin de vous guider et de donner de la lisibilité à l’offre Management nous avons regroupé 
plusieurs formations nécessaires au cadre territorial dans l’exercice de ses fonctions 
managériales sous la rubrique : Les ESSENTIELS DU CADRE TERRITORIAL (cf page 3 et 4) 
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LES ESSENTIELS DU CADRE TERRITORIAL 
 

 

La fonction managériale et les mutations environnementales 
 
-Situer l’exercice de la fonction managériale dans ses environnements (économiques, sociétaux, 
sociologiques, politique, etc…) 
-En appréhender les évolutions pour comprendre les enjeux sur l’organisation et le rôle de l’encadrant 
-Affirmer les dimensions essentielles de la posture managériale : sens, valeur, éthique et responsabilité. 
 

  

Diagnostic de positionnement 
managérial 
SX40F (3j) 

Cadre de direction territoriale : 
Ethique, valeurs et audaces du 

métier 
SX458 (2j) 

Elus, cabinet, direction 
générale : optimisation de la 

coopération  
SX41D (2j) 

Le rôle et le positionnement en 
tant que cadre de direction 

 SXYBV (3j)  

La réussite de sa prise de fonction 
de cadre de direction 

 SX40 H (3j) 

Le développement de la 
confiance en soi  

SXY0D (4j) 
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LES ESSENTIELS DU CADRE TERRITORIAL 
 
 

Pilotage et animation 
 
-Acquérir les compétences liées au pilotage de l’activité et de l’animation de son service et de ses équipes, ou 
sa direction 
- Identifier et s’approprier les postures, les outils et les techniques qui favorisent la mise en œuvre d’un 
management bienveillant, durable et efficient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le cadre de direction, le chef ou 
la cheffe de service dans 

l’organisation et le pilotage de 
ses services 
SXYBW (3 j) 

 

Le cadre de direction, le chef 
ou la cheffe de service dans 

l’animation, la direction et la 
mobilisation de ses équipes 

SXYBX (3 j) 3 j) 

Entrainement à la conduite 
d’entretiens managériaux 

SXA0B(3j) 

Le tableau de bord comme 
outil de pilotage  

SXB55 (3 j) 

Le manager ou la manageuse 
au cœur des changements 

permanents 
SXB3A (3+2j) 

Pilotage de projets : le cadrage 
SXB69 (3 j en distanciel) 
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NOS ACTIONS DE FORMATION 2019 
 
 

LIBELLE STAGE CODE DEBUT FIN LIEU 

ITINERAIRE PILOTAGE DE PROJETS 

Pilotage de projets : le cadrage SXB69 002 
Module hybridé sur 3 jours 

Pré-requis : avoir suivi le SXB69 pour faire le SXOA7 

Pilotage de projets : l’organisation, la planification, l’animation 
SXOA7 083 
SXOA7 128 
SXOA7 084 

23/04/2019 
23/04/2019 
06/11/2019 

25/04/2019 
25/04/2019 
08/11/2019 

Nancy 
Nancy 
Nancy 

Pilotage de projets : communication, évaluation et capitalisation 
SXB0G 034 
SXB0G 056 
SXB0G 035 

11/06/2019 
11/06/2019 
09/01/2020 

12/06/2019 
12/06/2019 
10/01/2020 

Nancy 
Nancy 
Nancy 

Pilotage de projets : la gestion des ressources 
SXO00 005 
SXO00 006 

02/09/2019 
03/02/2020 

03/09/2019 
04/02/2020 

Nancy 

Pilotage de projets : les outils de pilotage 
SXOA5 041 
SXOA5 042 

16/12/2019 
16/03/2020 

18/12/2019 
18/03/2020 

Nancy 
Nancy 

 

ITINERAIRE REUSSIR SA PRISE DE FONCTION DE DGS OU DE DGA 

Le diagnostic du système d’acteurs te le positionnement d’un DGS ou DGA SXYBS 112 13/05/2019 15/05/2019 Nancy 

Le DGS / DGA dans sa relation à l’équipe et la fonction d’animation SXYBT 111 03/07/2019 05/07/2019 Nancy 

La feuille de route du DGS/DGA en prise de poste SXB63 012 16/10/2019 18/10/2019 Nancy 

 

ITINERAIRE LA FONCTION D’ANIMATION DES SERVICES 

Rôle et positionnement en tant que cadre de direction ou chef de service 
SXYBV 132 
SXYBV 133 

14/01/2019 
13/11/2019 

16/01/2019 
15/11/2019 

Nancy 
Nancy 

Le cadre de direction ou chef de service dans l’organisation et le pilotage de 
son service 

SXYBW 124 
SXYBW 125 

27/05/2019 
14/10/2019 

29/05/2019 
16/10/2019 

Nancy 
Nancy 

Le cadre de direction ou chef de service dans l’animation, la direction et la 
mobilisation de ses équipes 

SXYBX 139 16/12/2019 18/12/2019 Nancy 

L’entretien de la motivation au travail 
SXA0A005 
SXA0A006 

28/02/2019 
26/09/2019 

01/03/2019 
27/09/219 

Nancy 
Nancy 

Le management des situations relationnelles difficiles 

 
SXM43 059 
SXM43 078 
SXM43 084 
SXM43 060 

 
27/05/2019 
27/05/2019 
27/05/2019 
21/10/2019 

 
29/05/2019 
29/05/2019 
29/05/2019 
23/10/2019 

 
Paris 

Nancy 
Nancy 
Nancy 

L’émotionnel au service de la décision et du management 

 
SX475 057 
SX475 058 
SX475 065 
SX475 059 

 

 
25/02/2019 
24/06/2019 
02/10/2019 
23/10/2019 

 

 
27/02/2019 
26/06/2019 
04/10/2019 
25/10/2019 

 

Nancy 
Nancy 
Nancy 
Nancy 

La médiation , une compétence managériale SXB50 011 02/09/2019 04/09/2019 Nancy 

Entrainement à la conduite d’entretiens managériaux SXAOB 002 04/11/2019 06/11/2019 Nancy 

 
 
  

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5rv0-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-57h4-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5u4q-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6ggk-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-4kfi-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-1ba2-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-p3s-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5rto-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-43hc-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-1bsr-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-1bsr-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-1805-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-1805-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6gfo-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-3515-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-ov8-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5rn6-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6gfp-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
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ITINERAIRE LES DEMARCHES ET LE MANAGEMENT DE LA QUALITE 

Le démarrage d’une démarche qualité 
SXB28 010 
SXB28 013 
SXB28 011 

31/01/2019 
02/05/2019 
12/09/2019 

01/02/2019 
03/05/2019 
13/09/2019 

Paris 
Paris 

Nancy 

Le déploiement des outils de la qualité 
SXB29 008 
SXB29 010 
SXB29 009 

14/03/2019 
04/07/2019 
24/10/2019 

15/03/2019 
05/07/2019 
25/10/2019 

Paris  
Paris 

Nancy 

L’évaluation  de l’organisation dans la demande qualité 
SXB30 008 
SXB30 010 
SXB30 009 

16/05/2019 
05/09/2019 
05/12/2019 

17/05/2019 
06/09/2019 
06/12/2019 

Paris 
Paris 

Nancy 

De la démarche qualité au modèle d’excellence (CAF- EFQM) 
SXB31 008 
SXB31 010 
SXB31 009 

27/06/2019 
14/10/2019 
09/01/2020 

28/06/2019 
15/10/2019 
10/01/2020 

Paris 
Paris 

Nancy 

 

ITINERAIRE ACTION PUBLIQUE LOCALE : VALEURS, COOPERATION, PILOTAGE ET ADAPTATION AUX TERRITOIRES 

Cadre de direction  territorial : éthique, valeurs et audaces du métier SX458 015 10/10/2019 11/10/2019 Nancy 

Elus, cabinet, direction générale : optimisation la coopération  
(2 jours + 1j en distanciel) 

SX41D 007 24/10/2019 25/10/2019 Nancy 

Le management stratégique de la transversalité  SXMTC 043 17/06/2019 19/06/2019 Nancy 

Le manager ou la manageuse au cœur des changements permanents ( 3 + 2 
jours) 

 
SXB3A 004 

 

11/02/2019 
Et 28/03/2019 

13/02/2019  
29/03/2019 

Paris 

SXB3A 005 
16/09/2019 

Et 14/11/2019 
18/09/2019 

15/11/2019 
Nancy 

 

AUTRES FORMATIONS 

L’innovation managériale : développer son agilité dans une dynamique 
collective (1.5 + 1 jour en présentiel et 0,5 j en distanciel) 

SXIN2 011 
19/09/2019 

 
22/11/2019 

20/09/2019 
(12h00) 

22/11/2019 
Nancy 

La réussite de sa prise de fonction de cadre de direction SX40H 019 11/03/2019 13/03/2019 Nancy 

Diagnostic de positionnement managérial  SX40F 049 09/09/2019 11/09/2019 Nancy 

Diagnostic de positionnement managérial approfondi ( 3 + 3 jours) SX40G 026 
20/05/2019 

et  
03/07/2019 

22/05/2019 
et 

05/07/2019 
Nancy 

Le tableau de bord comme outil de pilotage SXB55 030  07/10/2019 09/10/2019 Nancy 

Les enjeux internes du numérique pour les collectivités SXNM2 004 18/03/2019 20/03/2019 Paris 

 
 
 

ITINERAIRE CADRE SUR LES TERRITOIRES EN MOUVEMENT  

La stratégie territoriale locale dans un environnement en mouvement 
(2 jours en présentiel et 0.5 jour en distanciel)  

SXB57 006 23/09/2019 24/09/2019 Nancy 

Gouvernance locale et proximités 
(2 jours en présentiel et 0.5 jour en distanciel)  

SXB58 006 12/11/2019 13/11/2019 Nancy 

Le pilotage prospectif du changement des organisations locales 
(2 jours en présentiel et 0.5 jour en distanciel)  

SXB59 006 12/12/2019 13/12/2019 Nancy 

Les enjeux et les stratégies financières d’EPCI  
(2 jours en présentiel et 0.5 jour en distanciel)  

SXB0D 004 02/12/2019 03/12/2019 Nancy 

Les enjeux ressources humaines de l’intercommunalité  
(2 jours en présentiel + 0.5 jour en distanciel) 

SXB0L 006 16/01/2020 17/01/2020 Nancy 

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5e77-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-4c7u-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-55ne-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5eo9-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-ou9-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5u4l-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5u4l-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5eos-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6ic2-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6ic2-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5rj1-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5rj1-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-qd5-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-st8-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-1ghv-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5ro0-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-6ghk-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5rtf-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5rtf-P-1dvrj3g-1f84qv0?pager=1
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5rtg-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5rtg-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5rth-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5rth-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5u2j-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5u2j-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5v07-P-1dvrj3g-1f84qv0
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/c-5v07-P-1dvrj3g-1f84qv0
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CYCLE INET : STRATEGIES PUBLIQUES ET MANAGEMENT 

Fondements, évolutions, sens et valeurs de l’action publique locale  SXB5A 01/10/2019 04/10/2019 Paris 

Co-conception et évaluation des politiques publiques SXB5B 12/11/2019 15/11/2019 Paris 

Le pilotage stratégique de l’action publique locale SXB5C 28/01/2020 31/01/2020 Paris 

La posture du cadre de direction pour un management soutenable SXB5D 31/03/2020 03/04/2020 Paris 

Management et complexité SXB5E 12/05/2020 15/05/2020 Paris 

Le champ des possibles et les pratiques innovantes SXB5F 30/06/2020 30/06/2020 Paris 

La restitution des travaux SX2BV  23/09/2020 25/09/2020 Strasbourg 

 
 
 
 

CONTACTS 
Pour toute information et inscription 

 
 
 

ANNE GÉRARD, conseillère formation 
03 83 19 22 33 – anne.gerard@cnfpt.fr 

 
MAGALI BELOT, assistante formation 

03 83 19 22 20 – Magali.BELOT@cnfpt.fr 
 
 
 
 
 

Retrouvez l’ensemble des offres de formation  
sur WWW.CNFPT.FR 
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