
Ob ject i f s 

de ces rencontres organisées par l’INSET de 
Nancy en partenariat avec l’ADM54, l’ADGCF, 
l’IAE et le SNDGCT

Des temps d’échanges pour les équipes 
de direction des collectivités territoriales 
pour vous aider à construire le début de 
mandat, à réinterroger vos pratiques de 
coopérations entre territoires et de co 
élaboration entre parties prenantes. 
Actualiser vos points de vues, vos 
méthodes.
Accompagner les équipes, les élus, les 
partenaires, dans un monde en constante 
transformation qui de ce fait nécessite 
de la part des équipes de direction une 
adaptabilité pour une efficacité maximum.

3 conférences / INSET Nancy

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
Jeudi 13 février de 9h00 à 12h30 (code : Z20JE)
IntercommunalItés / communes : quels enjeux pour le prochaIn 
mandat ? 
Nos organisations locales sont confrontées à des changements 
systémiques importants.
Autour de 3 tables rondes les questions suivantes seront abordées :

• La gouvernance et les relations communes/intercommunalités
• pris d’un point de vue institutionnel .
• Les ressources humaines et les organisations de nos CT : loi du 6 

Aout 2019, mutualisations et coopérations
• Les ressources financières avec la réforme de la fiscalité locale et 

les pactes financiers et fiscaux.

POUR ALLER PLUS LOIN ... 2 matinées complémentaires vous sont proposées :

Jeudi 12 mars de 9h00 à 12h30 (code : Z20NA)
Gouvernance locale et orGanIsatIons des moyens humaIns et 
fInancIers de nos collectIvItés terrItorIales

Il s’agira ici d’aller plus dans le détail des nouveaux pactes de 
gouvernance qui seront mis en œuvre par les territoires. Ces pactes 
pourront être très larges et évoquer les problématiques de relations 
institutionnelles, mais aussi d’organisation des services ou de transfert 
de compétences. Par des exemples concrets et des témoignages le 
but de la matinée sera de donner aux nouvelles équipes des outils de 
compréhension pour répondre à leurs questionnements en la matière. 

Jeudi 14 mai de 9h00 à 12h30 (code : Z20AD) 
entraIner mon équIpe dans la réalIsatIon du projet d’admInIstratIon 
et déclIner le référentIel manaGérIal

Comment, à l’aube du nouveau mandat, répondre avec efficience 
aux attentes des équipes municipales et communautaires, tout en 
intégrant les différentes contraintes auxquelles les collectivités sont 
confrontées ?
Comment motiver une équipe administrative autour de ce projet de 
mandat, en le déclinant en projet d’administration et en créant une 
culture managériale commune ?

INSCRIPTION PAR SESSION 
Pour vous inscrire, merci de vous 
rapprocher du service formation 
de votre collectivité 
(https://inscription.cnfpt.fr/). 

I n fo rmat ions 

Anne GÉRARD,
conseillère Formation-Management, 
responsable du service Formation CNFPT 
- INSET de Nancy
03 83 19 22 33
anne.gerard@cnfpt.fr

Magali BELOT, 
secrétaire formation, CNFPT
 - INSET de Nancy
03 83 19 22 20
magali.belot@cnfpt.fr
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