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SPARTAN Consulting est un organisme de formation novateur, 
engagé, et spécialisé dans la gestion des risques, ainsi que dans les 
stratégies managériales et les problématiques juridiques du secteur 
public local.   

Nous proposons des formations adaptées à tous les élus et leurs 
agents locaux. Chaque secteur public possède sa propre culture 
économique et sociale, c’est pourquoi SPARTAN Consulting s’engage 
à accéder aux besoins les plus précis des élus.

SPARTAN Consulting s’impose aujourd’hui comme un partenaire 
majeur dans la gestion des risques et problématiques juridiques des 
élus et leurs agents locaux. 

La société moderne impose aux élus du secteur public de détenir des 
savoir-faire et des savoir-être afin de se préparer aux situations de 
crise. Faire face à une crise avec sérénité est un atout incontournable. 
Les facteurs modernes de stress peuvent inhiber les capacités et 
la performance des élus, soumis dans le cadre de leur fonction, à 
des enjeux publics majeurs. Nos méthodes de formation et notre 
pédagogie permettront de les préparer aux risques inhérents à leur 
fonction d’« Hommes politiques professionnels ». 

Les formations proposées seront destinées aux élus et, le cas échéant, 
aux agents locaux, à travers : 

• Les collectivités et les EPCI, 
• Les associations d’elus, 
• LE CNFPT ou le CDG 

PRÉSENTATioN

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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LE BUDGET mUNiCiPAL 
B

U
D

G
ET

1 jour

OBJECTIFS  

 Aider les élus locaux à 
élaborer leur budget 

Leur permettre de garantir 
la légalité des actes pris 

FORMATEUR 

Pierrick Salen 

1
Les règles budgétaires 

• Le principe d’équilibre réel 
• Les autres principes budgétaires 
• Les documents budgétaires 

2

3

Les règles comptables 

• Les principes comptables 
• La séparation ordonnateur / comptable public 
• Les documents comptables  

Les règles institutionnelles  

• La procédure d’adoption du budget 
• La procédure de modification du budget 
• Les contrôles des services préfectoraux et des CRC 

INTRODUCTION 

C
o

m
m

U
N

iC
AT

io
N

 

LA CommUNiCATioN EN PÉRioDES 
PRÉ-ÉLECToRALE ET ÉLECToRALE

OBJECTIFS  

 Distinguer ce qui est 
possible et ce qui ne l’est 

pas

Éviter tout risque de remise 
en cause de l’élection

1
La communication institutionnelle 

• Hors élections 
• Pendant les élections  

2
La communication des candidats 

• Les documents de propagande 
• Les risques juridiques encourus   

INTRODUCTION 

1 jour

FORMATEUR 

Pierrick Salen 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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LA GESTioN DE LA DETTE PUBLiQUE LoCALE

D
ET

TE
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U
B

Li
Q

U
E 

1 jour

OBJECTIFS  

 Rappeler le cadre 
juridique de l’emprunt 

Aider les élus locaux à 
améliorer leur gestion de la 

dette 

Leur permettre de mieux 
négocier avec les banques 

FORMATEUR 

Pierrick Salen 

1
Le recours à l’emprunt  

• Les encadrements juridiques  
• budgétaires 
• comptables 
• institutionnels 

• Les produits financiers 
• dette et acceptation du risque
• dette et gestion de trésorerie 

2
Les moyens pour gérer sa dette  

• La renégociation 
• Le contentieux ?   

INTRODUCTION 

L’AVENiR FiNANCiER DES CoLLECTiViTÉS 
TERRiToRiALES

Fi
N

AN
C

ES
 L

o
C

AL
ES

1 jour

OBJECTIFS  

 Attirer l’attention des 
élus sur les grands enjeux 

financiers présents et à 
venir

Leur permettre de garantir 
la santé financière de leur 

collectivité 

FORMATEUR 

Patrice Lalanne

1
La réforme à venir de la dotation globale de fonctionnement   

• État des lieux avant la réforme 
• La teneur de la réforme 
• Le calendrier de la réforme et ses incertitudes  

2
Les marges de manoeuvre ouvertes aux collectivités 

• Rationalisation 
• Mutualisation et externalisation 
• Fiscalité 
• Valorisation du domaine 

INTRODUCTION 
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LE PoUVoiR DE PoLiCE ADmiNiSTRATiVE 
DU mAiRE 

Po
Li

C
E 

AD
m

iN
iS
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AT

iV
E

1 jour

OBJECTIFS  

 Expliquer le rôle du maire 
au titre de ses pouvoirs de 

police 

Éviter la mise en cause 
de la responsabilité de la 

commune

FORMATEUR 

Pierrick Salen 

1
Les communes face à l’habitat indigne  

• L’insalubrité 
• Le péril 

2
3
4

La gestion des cimetières  

• Les concessions funéraires 
• La gestion et la salubrité des cimetières 

Les animaux dangereux et errants  

• Les moyens 
• Les risques  

Autres exemples

INTRODUCTION 

m
AR

C
h

ÉS
 P

U
B

Li
C

S 

LA RÉFoRmE DU DRoiT DES mARChÉS 
PUBLiCS

OBJECTIFS  

 Expliquer les évolutions 
récentes en la matière 

Les resituer dans le cadre 
du droit de la commande 

publique 

1
La passation des marchés publics  

• Ce qui reste 
• Ce qui va changer   

2
L’éxecution des marchés publics  

• Ce qui reste 
• Ce qui va changer    

INTRODUCTION 

Les étapes de la réforme de la commande publique 

1 jour

FORMATEUR 

Pierrick Salen 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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LE PLAN LoCAL D’URBANiSmE ET LA 
DÉLiVRANCE DES AUToRiSATioNS 
D’URBANiSmE

U
R

B
AN

iS
m

E 1 jour

OBJECTIF 

 Expliquer le droit et les 
procédures applicables

FORMATEUR 

Pierre-Antoine Dury 

1
Le plan local d’urbanisme 

• L’adoption du PLU
• La révision et la modification du PLU 
• L’annulation du PLU 
• Le passage en PLUI 

2
Les autorisations d’urbanisme 

• L’instruction des demandes 
• Les marges de manoeuvres 
• Les contestations   

INTRODUCTION 

LES SATELLiTES DES CoLLECTiViTÉS 
TERRiToRiALES

SA
TE

LL
iT

ES

1 jour

OBJECTIFS  

 Expliciter les moyens 
pour une collectivité 

d’externaliser une partie de 
son activité par le biais de 

satellites

Prévenir les éventuels 
risques juridiques et 

financiers qui pourraient 
survenir

FORMATEUR 

Pierrick Salen

1
Les SPL, SEML, GIE/GIP et les établissements publics  

• Les SPL et les SEML
• Les GIE / GIP 
• Les établissements publics 

2
Les associations  

• Le risque de gestion fait 
• Les possibilités résiduelles 

INTRODUCTION 

(écarter l’intercommunalité)

3 Quelques exemples concrets
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LES CoLLECTiViTÉS TERRiToRiALES FACE 
AUX NoUVELLES TEChNoLoGiES

N
o

U
VE

LL
ES

 T
EC
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o
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G
iE

S

1 jour

OBJECTIF  

 Alerter les élus locaux 
sur les enjeux et leurs 
obligations en matière 

de nouvelles techniques, 
notamment dans le 

traitement des données 
collectées 

FORMATEUR 

Romain Perray

1
Les données personnelles collectées par les collectivités 
territoriales 

• La collecte des données personnelles 
• Les données dites « sensibles »
• Les formalités requises préalablement au traitement 
• La conservation et la transmission des données 

personnelles

2

3

Les collectivités territoriales et l’Open-data  

• Rappel sur le droit des citoyens d’obtenir 
communication des données publiques 

• La Commission d’accès aux documents administratifs 
• Questions autour de la réutilisation des données 

publiques  

Les sites internet des collectivités territoriales   

• Site internet et liberté d’expression (limites, sanctions, 
pluralité) 

• Site internet et les droits patrimoniaux des personnes 
• Site internet et les droits expatrimoniaux des 

personnes 

INTRODUCTION 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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1
Le droit disciplinaire

• La constatation de la faute de l’agent 
• La procédure disciplinaire 
• Les sanctions disciplinaires 
• Le contentieux et l’hypothèse d’une censure du juge 

2
3

Les autres procédures pour mettre fin aux fonctions d’un 
agent   

• Insuffisance professionnelle 
• Inaptitude physique

Les cas particuliers    

• Les emplois fonctionnels 
• Les membres du cabinet 

LE DRoiT DiSCiPLiNAiRE ET LES AUTRES 
PRoCÉDURES mETTANT FiN AUX FoNCTioNS 
D’UN AGENT

1 jour

OBJECTIF  

 Expliquer le droit et 
la procédure applicable 
lorsqu’une collectivité 

souhaite mettre fin aux 
fonctions d’un agent

FORMATEUR 

Pierrick Salen

INTRODUCTION 

Fo
N

C
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o
N

 P
U

B
Li

Q
U

E

LES ÉLUS LoCAUX FACE AUX SiTUATioNS DE 
VioLENCE ET DE RiSQUES

Vi
o

LE
N

C
ES

 E
T 

R
iS

Q
U

ES

1 jour

OBJECTIFS  

 Initier les élus aux 
réflexes  (physiques et 

décisionnels) à avoir en cas 
de situation de violence ou 

de risque

Les accompagner dans les 
réponses à apporter

FORMATEUR 

David Bonnefoi

1
L’élu local face aux risques majeurs au sein de sa commune  

• Catastrophes naturelles 
• Catastrophes technologiques
• Attentats, prises d’otages et crimes sur la voie publique 

2
Le développement de la vidéoprotection  

• Le cadre légal
• La prévention situationnelle 

Réagir face aux violences physiques et morales   

• La confrontation directe 
• La confrontation indirecte

INTRODUCTION 

3
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LA GESTioN DU DomAiNE DE LA 
CoLLECTiViTÉ

D
o

m
Ai

N
E

1 jour

OBJECTIFS  

Présenter les principes 
régissant le domaine 
(public et privé) et les 

procédures à mettre en 
oeuvre pour le protéger  

Informer les élus sur les 
moyens de valoriser le 
domaine, notamment à 
travers les autorisations 

et les conventions 
d’occupation du domaine

FORMATEUR 

Pierrick Salen

1
Protéger le domaine

• Les situations d’occupation irrégulière ou d’atteinte au 
domaine 

• Les moyens juridiques pour y mettre fin 

2
Valoriser le domaine 

• Les conventions et autorisations d’occupation du 
domaine

• Les baux emphytéotiques, les VEFA
• Le cas particulier du domaine immatériel 

INTRODUCTION 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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Situation de crise : quels enjeux ?

• Les différents types de crise 
• Le rôle des élus en situation de crise 
• Les nouvelles compétences et attitudes à développer 

(analyse, synthèse, prise de recul, vision, anticipation, 
créativité…)

2

3

Appréhender la complexité de l’environnement 

• Comprendre les notions de complexité et d’incertitude 
• Identifier les acteurs, les enjeux d’une situation et formuler 

des hypothèses de stratégies 
• Décrypter les interactions de son équipe avec son 

environnement : citoyens, associations, entreprises 
locales

Développer les bons comportements pour trouver les bonnes 
solutions

• Prendre du recul pour appréhender des situations 
complexes 

• Savoir rechercher les informations signifiantes 
• Développer ses capacités d’anticipation pour envisager 

tous les scénarios possibles 
• Développer sa capacité d’innovation pour trouver des 

solutions pertinentes

mANAGEmENT DE CRiSE 

2 jours

OBJECTIFS  

Développer ses capacités 
stratégiques pour manager 

en situation de crise 

Intégrer la notion 
d’anticipation dans sa 

fonction d’élu 

Imaginer des solutions 
pour sortir des situations 

de crise 

Mobiliser ses 
représentants en période 

de crise

FORMATEUR

David Bonnefoi

INTRODUCTION 

m
AN

AG
Em

EN
T 

C
R

iS
E

4
Mobiliser ses représentants dans un contexte difficile

• Donner du sens au futur et au changement 
• Communiquer sur la vision et les objectifs établis 
• Anticiper les réactions de vos citoyens pour limiter 

l’anxiété et les résistances 
• Restituer l’action et le rôle de chacun pour donner du sens 
• Élaborer le plan de gestion de crise

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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PRÉPARER LA GESTioN DE CRiSE 

G
ES

Ti
o

N
 D

E 
C

R
iS

E 

3 jours

OBJECTIFS  

Concevoir un plan de 
gestion de crise 

Savoir organiser une cellule 
de crise selon différents 

scénarios  

Apprendre à bâtir son plan 
de communication de crise 

Connaître les procédures 
pour déployer son plan de 

gestion de crise

1
Organiser la cellule de crise selon différents scénarios de 
risque

• Organisation de(s) cellule(s) de crise : définition 
des fonctions métiers et support à intégrer dans les 
cellules de crise et des missions d’astreinte 

• Identification des profils et des membres pour 
chaque cellule de crise  

• Définition des attributions et des responsabilités 
(chaînes de commandement) 

2
Identifier et préparer les moyens logistiques de la gestion 
de crise 

• Localisation des site(s) de crise et de repli 
• Moyens matériels : salles de crise, moyens 

de communication, systèmes d’information, 
documentation, fournitures, ... 

• Plan de mobilisation et de maintenance des 
infrastructures, locaux, équipements et ressources de 
gestion de crise

INTRODUCTION 

FORMATEUR

David Bonnefoi

3
Bâtir le dispositif et le plan de communication de crise

• Identification des publics destinataires : salariés, 
clients, autorités, médias, ... 

• Définition de stratégies et préfiguration des messages 
et des scripts de réponse 

• Identification et préparation des personnes habilitées 
à communiquer 

• Mise en place des dispositifs de veille et de contre-
mesures : medias sociaux ...

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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4
Déployer les plans d’action et les procédures de gestion de crise

• Procédure d’alerte, de notification et de signalement 
• Procédure de secours et check list des actions d’urgence 
• Procédure d’activation des cellules de crise selon les indicateurs et les seuils de 

déclenchement 
• Procédure d’évaluation de la crise : origine, impacts, actions menées, ... 
• Processus de pilotage (chaîne de commandement) : collecte et exploitation du 

renseignement, coordination, prise de décision, consultation d’experts, reporting, 
communication et contrôle d’application des décisions 

• Définition et production de la documentation de gestion de crise : fiches actions, fiches 
réflexes, fiches de décision, traçabilité des évènements, courriers pré-formatés, guide de 
crise, ...)

5
Anticiper le processus de sortie de crise et de normalisation

• Définition des plans d’action pour la sortie de crise 
• Animation des séances de retour d’expérience 
• Elaboration du diagnostic et du bilan de la gestion de crise 
• Organisation et déploiement des cellules de suivi 
• Plan de continuité d’activité et de retour à la normale

G
ES

Ti
o

N
 D

E 
C

R
iS

E 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN

 Consulting S.AS. // SIRET : 80208594400014 // N
AF : 8559A



14

SP
AR

TA
N C

on
su

ltin
g 

OBJECTIFS 

Allier psychologie, 
organisation et capacités 

cognitives pour augmenter 
son efficacité 

Analyser son mode de 
fonctionnement pour retirer 
les freins à sa productivité

Investir les méthodes et 
outils pour être efficient

EFFiCiENCE ET oRGANiSATioN 
AU TRAVAiL

1 jour

E
o

T

FORMATEUR

Salomé Grataloup

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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1

2

3

Différencier efficacité et efficience

• Définitions
• Notion d’effort, durée, interruptabilité
• Loi de Pareto : mieux cerner l’efficience
• Le travail : identifier son rôle et ses tâches
• Ses tâches en terme d’objectif : définir ses attentes 

Faire le lien entre efficience et capacités cognitives

• La concentration : notion d’intention et d’attention
• Le multitasking : pour ou contre ?
• La motivation : gage d’efficacité
• Loi de Parkinson et de Kotter : rester motiver dans le temps

Prendre conscience de son mode de fonctionnement

• La tâche prescrite de la tâche réelle
• L’organisation au travail : méthodes et outils utilisés
• Le lien entre sa concentration et les freins à son 

fonctionnement

Activités : 
• brainstorming de « efficacité » et « efficience » 
• participation orale sur des cas concrets rapportés par les 

stagiaires

Activités : 
• mesure de sa concentration
• identification par les stagiaires des différents distracteurs et 

leurs effets sur leur travail

Activités : 
• élaboration d’une grille d’évaluation d’efficacité
• analyse de son organisation au travail 

Le multitasking :

Atteindre un objectif précis et réalisable de façon efficiente. 
Calcul du temps et évaluation de la qualité. 
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EFFiCiENCE ET oRGANiSATioN 
AU TRAVAiL

E
o

T

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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4

5

6

Apprendre à mieux s’organiser

• La to-do list des objectifs 
• La matrice d’Eisenhower
• Se focaliser sur un objectif
• Les outils et méthodes d’organisation : trouver la sienne

S’armer pour être productif

• Les outils efficaces à notre productivité
• Choisir et utiliser les outils de planification
• Travailler en continu : s’isoler

Être efficace en équipe 

• Des réunions productives : outils et méthodes 
• L’organisation et la plannification en équipe 
• Les objectifs intermédiaires
• Briefing et débriefing : le lieu et le moment

Activités : 
• identification des tâches prioritaires dans son travail
• repérage des doubles tâches et de leurs effets positifs ou/et négatifs

Activité : 
trouver les bons outils pour remplir ses objectifs

ATELIER DYNAMIQUE

Préparation d’un projet :  

• Préparer une réunion, la planifier et l’animer 
• S’exercer au briefing et débriefing
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Investir les méthodes 
managériales pour favoriser 

le bien-être des élus

Adopter un management 
bienveillant 

Savoir faire appel à son 
intelligence émotionnelle 
dans son management

mANAGEmENT BiENVEiLLANT
1 à 2 jours continus 

B
iE

N
V

E
iL

L
A

N
C

E 

FORMATEURS

David Bonnefoi
Salomé Grataloup

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN

 Consulting S.AS. // SIRET : 80208594400014 // N
AF : 8559A

1

2

Définir le management bienveillant

• Qu’est ce que la bienveillance et le management 
bienveillant ?

• Pourquoi adopter un management bienveillant
• Les effets du management bienveillant

Être un manager bienveillant

• Les représentations du «bon manager»
• Les objectifs et qualités du manager bienveillant 
• Donner du sens au travail : le rôle du manager 

bienveillant

Activités : 
• brainstorming des mots «bienveillance» et « gentillesses »
• déconstruction des idées fausses sur le management 

bienveillant

Activité : 
construire son propre plan d’action pour devenir un manager 
bienveillant : identifier les points de changement et les 
comportements à mettre en place

Activités : 
• questionnaire de découverte de l’intelligence 

émotionnelle
• mise en situation de communication assertive3

Adopter les outils du manager bienveillant

• L’intelligence émotionnelle 
• La communication assertive  
• Le débriefing

Activités : 
• participation orale sur comment développer la 

coopération dans son équipe
• co-construction d’une fiche de «bonne pratique» 

pour améliorer le bien-être au travail 
4

Développer les déterminants du bien-être au 
travail

• L’empathie et l’écoute
• La reconnaissance au travail
• La coopération dans son équipe de travail

5
Appliquer la bienveillance au quotidien

• Un regard positif et juste
• Des objectifs atteignables et justes
• Laisser le droit à l’erreur

Activités : 
• faire un retour sur son management et compléter 

le plan d’action
• trouver trois qualités ou trois compliments à faire à 

un collègue non apprecié
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Maîtriser les méthodes pour 
motiver ses agents

Impliquer et responsabiliser 
ses agents

Faire progresser son équipe 
dans une dynamique 

gagnant-gagnant

moTiVER SES AGENTS   
1 à 2 jours continus 

m
o

T
iV

E
R

FORMATEURS

David Bonnefoi
Salomé Grataloup

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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1

2

3

Définir les concepts clés 

• Trois concepts souvent confondus : satisfaction, 
implication & motivation

• La motivation au travail : définition
• Pourquoi investir ces trois domaines

Appréhender le contenu de la motivation : quoi ?

• Les deux types de motivation : intrinsèque et 
extrinsèque

• Les différents buts d’accomplissement des salariés
• Les composantes de la motivation

Identifier le processus de motivation

• La motivation : processus réfléchi et acquis
• L’amotivation : motivation présente mais 

imperceptible
• Les 3 phases du processus de motivation : 

expectation, instrumentalité et valence

Activité : 
brainstorming et participation orale sur les concepts clés 
de  « satisfaction », « implication » et « motivation ». 

Activité : 
partcipation orale sur le contenu de la motivation identifier 
par les stagiaires dans leurs équipes. 

Activité : 
analyse de sa propre motivation avec une fiche suivi du 
contenu de la motivation et des différentes phases du 
processus de motivation. 

Jeu  : par deux, une personne ferme le poing, la deuxième 
personne doit lui faire ouvrir le poing.
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Activités : 
• feed-back oral sur son comportement managérial de motivation.
• construction d’une fiche outils de l’entretien motivationnelle 
• bonnes pratiques de communication engageante 

4
Adopter les outils de la motivation

• Les 14 valeurs motivantes du travail
• Les freins et les leviers du changement
• L’entretien motivationnelle
• La communication engageante et persuasive
• Le sentiment de liberté et d’efficacité personnel des employés
• Des objectifs précis et assez élevés
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AFFiRmATioN DE Soi & ASSERTiViTÉ  

A
F

F
iR

m
A

T
io

N2 jours discontinus

OBJECTIFS 

Améliorer l’estime de soi 
et la confiance des élus

Développer des attitudes 
positives avec son 

entourage professionnel

Limiter l’agressivité, 
la passivité et la 

manipulation 

1

2

3

Prendre conscience de nous-mêmes 

• Comprendre son mode de fonctionnement
• Identifier ses mots inadaptés
• Repérer ses comportements et postures inefficaces
• Analyser notre manière de nous affirmer

Cas pratique : identifier son mode de fonctionnement et ses 
comportements inefficaces. 

 Recadrer l’image que nous avons de nous-mêmes 

• Savoir identifier les pensées déformées que nous avons 
sur nous-mêmes

• Remplacer ses pensées par des pensées rationnelles 
• Ne pas se comparer aux autres et s’accepter
• S’auto-évaluer objectivement

 S’affirmer par le corps et la communication non-verbale 

• Comprendre la primauté de la forme sur le fond
• Saisir l’impact de la communication non-verbale
• Modifier son comportement pour modifier ses pensées
• Modifier son comportement pour modifier le jugement 

d’autrui

Cas pratique : s’auto-évaluer, identifier les pensées déformées et 
les remplacer. 

Cas pratique : identifier les signes non-verbaux révélateur de 
confiance en soi dans des vidéos de personnalités politiques. 

Passation de l’Échelle de l’Estime de Soi (ESS). 

ATELIER DYNAMIQUE

Adopter les bonnes postures corporelles pour s’affirmer : 

• Posture physique face à son interlocuteur
• La direction du regard
• Le ton de la voix

FORMATEUR

Salomé Grataloup

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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TRAVAIL D’INTERSESSION 

• Repérer les actes au cours desquels nous nous sommes sentis défaillants
• Repérer les actes dans lesquels nous nous sommes sentis capables
• Intégrer la double vision des choses

4

5

6

 Renforcer son sentiment d’efficacité 

• Identifier nos domaines d’excellence et ceux défaillants
• Intégrer une double vision des choses : effet de cadrage
• Se fixer des objectifs réalisables
• Identifier le soutien disponible

 S’affirmer par les mots 

• Exprimer une critique constructive
• Développer son esprit critique
• S’exercer à la méthode DESC
• Négocier dans le cadre professionnel : le modèle gagnant-gagnant

 Être assertif pour s’affirmer au sein de sa fonction 

• Oser s’affirmer dans sa fonction 
• Définir l’assertivité
• Développer son caractère assertif
• Résister à la pression d’autrui
• Affirmer ses droits en respectant les sentiments et les droits des autres

Cas pratique : travailler à partir des listes du travail d’intersession.

Cas pratique : s’entraîner à la méthode DESC et à négocier au travail.

Cas pratique : brainstorming de « assertivité » et « s’affirmer dans sa fonction ». 

ATELIER DYNAMIQUE

À partir d’une situation vécue : 

• Identifier quelles sont les causes et les conséquences de cette assertivité inadaptée
• Réfléchir à ce qu’on aurait pu faire pour améliorer la situation
• Jeu de rôle : jouer la situation avec assertivité 

A
F

F
iR

m
A

T
io

N
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GESTioN DU STRESS

 3 jours discontinus

OBJECTIFS 

Identifier et gérer une 
situation créant du stress 

dans sa fonction 

Maîtriser les techniques 
et les outils permettant de 
limiter les effets du stress

Prévenir le stress pour en 
éviter les conséquences

G
E

S
T

io
N

 S
T

R
E

S
S

1

2

Comprendre le stress

• Définir le stress 
• Evaluer son stress : débriefing du PSS
• Identifier les situations génératrices de stress dans sa 

fonction
• Établir les conséquences psychiques, physiques, 

émotionnelles et cognitives du stress
• Prendre conscience de nos réponses physiques au stress : 

repérer nos symptômes du stress  
• Appréhender la gestion du stress 

Cas pratique : évaluer l’état de votre corps et de vos symptômes 
du stress.

Cas pratique : identifier les émotions et les pensées automatiques, 
évaluer le degré de crédibilité de ces pensées, trouver des pensées 
alternatives.

Prendre conscience de nos pensées automatiques et déformées 
pour les modifier

• Définir une pensée automatique
• Repérer nos pensées automatiques et déformées  
• Identifier les émotions qui en découlent 
• Remplacer ces pensées inadaptées

Construite à partir de la méthode du CBSM (Cognitive Behaviour 
Stress Management), cette formation allie les thérapies cognitivo-

comportementales et les techniques de relaxation.

Passation de l’échelle du stress (PSS) .

3
Identifier les stratégies pour faire face au stress dans sa fonction 

• Identifier le coping 
• Connaître les différents types de coping
• Saisir le bénéfice et l’utilité du soutien social dans sa fonction 
• Appréhender les différents types de soutien social
• Choisir la bonne stratégie pour faire face en fonction du 

stresseur

Cas pratique : à partir d’une situation stressante dans sa fonction, 
détailler les pensées, les réactions émotionnelles et physiques, 
repérer les aspects contrôlables et incontrôlables de la situation.

FORMATEUR

Salomé Grataloup

 Renforcer son sentiment d’efficacité 

• Identifier nos domaines d’excellence et ceux défaillants
• Intégrer une double vision des choses : effet de cadrage
• Se fixer des objectifs réalisables
• Identifier le soutien disponible

 S’affirmer par les mots 

• Exprimer une critique constructive
• Développer son esprit critique
• S’exercer à la méthode DESC
• Négocier dans le cadre professionnel : le modèle gagnant-gagnant

 Être assertif pour s’affirmer au sein de sa fonction 

• Oser s’affirmer dans sa fonction 
• Définir l’assertivité
• Développer son caractère assertif
• Résister à la pression d’autrui
• Affirmer ses droits en respectant les sentiments et les droits des autres

Cas pratique : travailler à partir des listes du travail d’intersession.

Cas pratique : s’entraîner à la méthode DESC et à négocier au travail.

Cas pratique : brainstorming de « assertivité » et « s’affirmer dans sa fonction ». 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN

 Consulting S.AS. // SIRET : 80208594400014 // N
AF : 8559A
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4

5

 Gérer sa colère dans sa fonction  

• Définir la colère 
• Comprendre les facteurs internes et externes de la colère 
• Savoir comment exprimer la colère dans sa fonction 
• Appréhender la gestion de la colère 
• Identifier le lien entre frustration et colère pour gérer sa frustration

Cas pratique : relier les expériences passées avec les modes de comportements actuels.

S’exercer au lâcher prise et à la relaxation pour augmenter le bien-être 

• Identifier les tâches relevant de notre responsabilité 
• Comprendre que « le mieux est l’ennemi du bien »
• S’initier à la technique de relaxation musculaire progressive 
• S’initier à la technique de relaxation par imagerie mentale

Cas pratique : s’exercer aux techniques de relaxation musculaire progressive et de relaxation par 
imagerie mentale.

G
E

S
T
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T
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E

S
S
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BiEN-êTRE & PSyChoLoGiE PoSiTiVE

B
iE

N
-ê

T
R

E

2 jours continus et 1/2 journée

OBJECTIFS  

Augmenter le bien-
être des élus grâce à la 

psychologie positive 

Prévenir la souffrance 
des élus et ses 
conséquences

Expérimenter des 
techniques qui renforcent 

le bien-être 

1

2

Créer le contact par l’écoute

• Savoir écouter pour mieux communiquer : « l’écoute 
active »

• Se mettre en phase avec son interlocuteur pour gagner 
sa confiance

• Comprendre le point de vue d’autrui en développant son 
intelligence émotionnelle 

• Ce que j’entends, ce que je veux entendre, ce que l’autre 
dit

Cas pratique : évaluer son écoute à travers une grille de lecture 
et s’exercer à deux à « l’écoute active ».

 Développer ses compétences en communication 

• Observation, sentiments, besoins et demande :                                                 
la communication positive

• Savoir communiquer ses émotions
• Exprimer notre compréhension à l’autre
• Formuler des phrases positives
• Ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l’autre comprend

Cas pratique : reformuler une situation problématique au sein de 
sa fonction avec les principes de la communication positive.

3
 Gérer son stress dans ses relations professionnelles

• Comprendre l’impact du stress dans nos relations 
professionnelles

• Repérer les stresseurs dans nos relations au travail
• S’initier aux techniques de gestion du stress
• Connaître les effets des pensées positives pour les 

développer 

Cas pratique : évaluer notre stress dans la relation aux autres 
et identifier comment il se manifeste. Remplacer les pensées 
négatives par des pensées positives.

Passation du questionnaire de Karasek : évaluer le bien-être dans sa 
fonction. 

ATELIER DYNAMIQUE

Réflexion collective pour faire émerger des idées sur « le 
développement du bien-être des élus » avec la technique de Delphes. 

FORMATEUR

Salomé Grataloup

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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4

6

Augmenter le bien-être dans sa fonction

• Développer ses émotions plaisantes
• S’engager vers des actions de dépassement de soi
• Développer son sens de la cohérence et de la pleine conscience
• Développer son caractère gratifiant
• Être bienveillant au sein de son équipe

S’accomplir dans l’exercice de ses fonctions

• Clarifier ses objectifs et se fixer des objectifs réalisables 
• Etre motivé et impliqué 
•  « Le mieux est l’ennemi du bien » : lâcher prise
• Avoir confiance en ses propres capacités 

Cas pratique : rappeler un objectif atteint, lister les efforts demandés et les ressources utilisées 
et établir un plan d’action pour atteindre de nouveaux objectifs professionnels.

Faire le point

• Apprécier les situations professionnelles plaisantes 
• Prendre conscience des signes de reconnaissance reçus
• Apprendre à apprécier sa fonction et à se féliciter 
• Evaluer son plan d’action 
• Recadrer le plan d’action si besoin
• Se fixer de nouveaux objectifs et établir un nouveau plan d’action

TRAVAIL D’INTERSESSION 

• Une fois par semaine lister des situations professionnelles plaisantes procurant du bien-être, les 
signes de reconnaissance reçus par ses agents et se féliciter. 

B
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SENSiBiLiSATioN AUX RiSQUES 
PSyChoSoCiAUX

S
R

P
S

1 jour

OBJECTIFS 

Connaître les RPS et  
initier une démarche de 

prévention de ces risques

Sensibiliser le personnel 
encadrant aux RPS 

inhérents à leurs fonctions 
d’élus

Enclencher une prise 
de conscience des 

personnels encadrants 
quant aux RPS et à leur 

rôle dans leur prévention

FORMATEUR

Salomé Grataloup
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1
Appréhender le domaine des risques professionnels

• Les notions de risque, danger et trouble 
• Les différentes catégories de risque professionnel 
• Les risques psychosociaux : définition

Activités :
• Brainstorming «risque» et «danger»
• Post-it learning les risques psychosociaux 

2
Investir le domaine des risques psychosociaux

• Les chiffres : état des lieux de la santé psychique des élus 
locaux

• Les 6 différents groupes de RPS
• Les déterminants : facteurs de risque
• Les conséquences physiques et psychologiques  

Activité : réflexion partagée autour des RPS que vous avez pu 
repérer.

3
Connaître le cadre juridique des RPS 

• Ce que dit le code pénal & le code du travail
• Obligation légale de protection
• le DUERP : inventaire de l’ensemble des risques

4
Diagnostiquer et établir un plan d’action de prévention des RPS

• Les 5 étapes de la démarche de prévention des RPS
• Méthode de diagnostic des RPS
• Les différents niveaux d’intervention préventive : primaire, 

secondaire et tertiaire

Activité : travail en groupe sur la préparation de la démarche de 
prévention des RPS et sur le choix des indicateurs. 



26

SP
AR

TA
N C

on
su

ltin
g 

GRiLLE TARiFAiRE DES FoRmATioNS*

Nombre d’habitants Tarif TTC (TVA à 20%)

< 1000  230 €

1000 - 2000 250 € 

2000 - 3500 270 € 

3500 - 5000 290 € 

5000 - 10 000 320 €

10 000 - 30 000 350 € 

30 000 - 50 000 390 € 

> 50 000 440 € 

Conseillers départementaux et conseillers régionaux 490 €

* Les tarifs sont donnés à titre indicatif 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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SPARTAN Consulting
Conseil et formation professionnelle

CoNTACT 

CENTRE DE FORMATION LYON 

25 rue Sully, 

69006 Lyon

Téléphone : 09 72 83 60 38

CENTRE DE FORMATION FEURS

2 rue Jean Mermoz 

42110 Feurs

SIÈGE SOCIAL 

7 rue Marie Curie,  

42110 Feurs

www. spartan-consulting.com
 contact@spartan-consulting.com

SIRET : 80208594400014 - Code APE : 8559A - TVA intracom : FR87802085944
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