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Reconnue et positionnée sur la région Grand Sud-Ouest,
l’équipe UNIVERS FORMATION est représentée par plus de
250 formateurs professionnels et experts.

FORMATION

accompagne

les

collectivités

locales,

les grands entreprises, sociétés de services et PME/PMI dans la
construction du parcours de formation adapté à vos problématiques
et dispense un enseignement pragmatique s’appuyant sur des outils
pédagogiques alliant théorie et pratique, conçus et testés en situation.
UNIVERS FORMATION capitalise plus de 20 années de savoir-faire
reconnues en transfert de compétences, en conduite du changement et
en formation d’utilisateurs ce qui nous permet de proposer une offre
actualisée dans un catalogue riche et diversifié. Vous avez besoin de
conseils pour optimiser vos investissements ?
Nous nous engageons à vous conseiller la formation la plus adaptée
à votre contexte métier d’entreprise .

www.universformation.fr
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FORMATION

MANAGEMENT

Bloc de compétences :
Le rôle du manager dans sa structure
Management cadres et encadrants intermédiaires

1) La relation du cadre avec les Elus - Durée :1 jour
Public : Cadres et encadrants intermédiaires en relation avec les élus
en délégation de responsabilité
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Mener une réflexion partagée en s’appuyant sur des cas pratiques
Mieux s’approprier le rôle des acteurs pour optimiser son positionnement
Rechercher une complémentarité entre les acteurs
UNIVERS FORMATION - Tél : 05 24 61 30 79 - contact@univers-formation.fr

2) Le rôle du chef de service manager - Durée : 2 jours (1 + 1)
Public : Cadres ou encadrants intermédiaires en situation de management
Prérequis : Responsables managers ou en situation de prise de responsabilité
Objectifs :
Identifier les freins ou difficultés rencontrées
Réflexion partagée sur le rôle du manager dans le fonctionnement
du service au quotidien
Quelle méthode de management utilisée pour être efficace comme
chef de service en répondant aux attentes de sa hiérarchie ?
3) L’animation de réunions d’Equipes ou de Services - Durée : 2 jours (1 + 1)
Public : Agents (es) en situation d’encadrement de services ou d’équipes
ou de prise de poste de responsabilité

Réflexion partagée sur les méthodes, les postures à privilégier sur la base
d’expériences en milieu professionnel dans sa structure
Conseils, pistes d’actions à dégager et valoriser
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Prérequis : Etre en situation de responsabilité au moment de la formation
ou prochainement
Objectifs :
Identification de difficultés rencontrées dans l’animation de groupes en
situation de hiérarchie

4) Motiver et dynamiser les équipes - Durée : 1 jour
Public : Agents (es) en situation de management d’une équipe ou d’un service
ou en prise de poste de responsabilité (Agents en situation de recherche de solutions,
de partage pour mobiliser ses équipes)
Prérequis : Etre en situation d’encadrant d’une équipe ou d’un service
Objectifs :
Réflexions, partages sur son mode et actes de management
Quelles actions possibles pour dynamiser et remobiliser les agents
du service ou de son équipe ?
Quelles valeurs, ressources pour l’accompagnement au changement ?
5) La prise de parole en public ou en réunion - Durée : 1 jour
Public : Cadres ou encadrants intermédiaires, responsables de service, d’équipe
Prérequis : Aucun
Identification freins, difficultés dans la prise de parole en public
Comment améliorer ses interventions, sa prise de parole en public
ou réunion, l’animation d’un groupe
6) Les effets des recompositions territoriales pour EPCI
et communes membres - Durée : 2 jours
Public : Cadres et encadrants intermédiaires EPCI ou communes membres
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Mieux connaître le cadre règlementaire ; les causes et conséquences
des recompositions territoriales
Comment s’organiser collectivement et individuellement comme
responsable dans sa collectivité à ces évolutions
Contextualisation aux problématiques du Territoire, de l’Etablissement
et Collectivités concernées
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Objectifs :

7) Le rôle du manager en période de changement - Durée : 2 jours (1 + 1)
Public : Responsable de service ou d’équipe en situation d’accompagnement au
changement lié à une réorganisation, recomposition territoriale ou nouveau projet de
l’EPCI ou de la collectivité
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Identifier les freins, résistances, difficultés liées à la problématique du
changement
Accompagner avec efficacité dans le contexte l’équipe ou le service
Optimiser la communication, l’échange pour valoriser les décisions à prendre
à court et moyen terme
Contextualisation à la problématique de l’EPCI ou de la collectivité

9) Le Management des équipes de Direction en phase de réorganisation
Durée : 2 jours
Public : Equipes de direction EPCI collectivités
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Identifier les freins difficultés liés à une réorganisation, à un nouveau
projet impactant les équipes de direction
Engager une réflexion partagée pour dégager des pistes d’actions propres
au contexte de la structure
UNIVERS FORMATION - Tél : 05 24 61 30 79 - contact@univers-formation.fr
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8) L’accompagnement d’un projet de réorganisation de services
Durée : 2 jours (1 + 1)
Public : Chefs de services, encadrants intermédiaires ou agents en prise de
poste de responsabilité
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Connaître le processus de pilotage et organisation d’un projet
Maitriser la fonction animation de projet
Recherche de pistes d’actions en lien avec le contexte de la structure

10) Déléguer et responsabiliser ses collaborateurs - Durée : 1 jour
Public : Chefs de services et encadrants intermédiaires
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Identifier les freins, les difficultés pour déléguer et responsabiliser
ses collaborateurs
Partager une réflexion commune pour élaborer des pistes d’actions
Rechercher l’équilibre dans l’action et le résultat, voire le bien-être dans
son service ou son équipe
11) Le Manager et l’entretien professionnel - Durée :1 jour

Comment se service d’un entretien professionnel pour mieux manager
son équipe
Quelles pistes d’actions pour optimiser la préparation et l’exploitation
d’un entretien professionnel
12) Le manager et la fonction RH - Durée : 1 jour
Public : Chefs de services et responsables d’équipes-services RH
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Actualiser ses connaissances en matière de statut de la FPT, droits
et obligations des fonctionnaires
Bien appréhender le statut actuel, son évolution à sa situation statutaire

UNIVERS FORMATION - Tél : 05 24 61 30 79 - contact@univers-formation.fr

8

s

Public : Manager, chefs de services et encadrants intermédiaires
Prérequis : Manager une équipe ou un service au moment de la formation
ou en perspective
Objectifs :
Le rôle des acteurs - évaluateurs - évalués
Bien connaître les différentes phases d’un entretien professionnel et leur
intérêt pour les acteurs

13) Argumenter pour convaincre - Durée : 2 jour
Public : Toute personne devant faire adhérer et convaincre des interlocuteurs variés
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Comprendre les enjeux et règles du jeu de l’argumentation
Définir sa position et ses objectifs
Maitriser les trois grandes dimensions de l’argumentation : conviction,
structure du discours, dimension émotionnelle
Planifier ses idées et les structurer
Sélectionner et ordonner ses arguments en fonction de ses objectifs et du public
Maitriser les techniques de négociation raisonnée
Connaître ses marges de manœuvres, planchers et plafonds

14) Organiser ses idées grâce au Mind Mapping - Durée : 2 jour
Public : Toute personne souhaitant réaliser une synthèse ou fédérer une équipe
autour d’un projet commun
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Comprendre l’intérêt des cartes mentales, davantages respectueuses
de notre fonctionnement cérébral
Développer simultanément son esprit d’analyse et de synthèse
Utiliser cet outil pour synthétiser une information complexe
Distinguer l’essentiel du secondaire
Utiliser le Mind Mapping dans une démarche projet
Se servir de l’outil en animation de réunions
Gagner en capacité de synthèse et en mémorisation
UNIVERS FORMATION - Tél : 05 24 61 30 79 - contact@univers-formation.fr
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Proposer et formaliser l’offre susceptible de répondre aux besoins
de ses interlocuteurs
Savoir séparer les questions de personne et l’objet réel de la négociation
Découvrir les intérêts réels au-delà des positions affichées
Savoir rechercher un éventail de solutions et sortir de la solution unique
Définir des critères objectifs pour conclure la négociation
Savoir définir sa meilleure solution de rechange
S’entrainer à partir des situations propres à chacun

FORMATION

RESSOURCES
HUMAINES

Bloc de compétences :
Le rôle du manager dans sa structure
Management cadres et encadrants intermédiaires

UNIVERS
F O R M A T I O N

1) Le statut des emplois fonctionnels - Durée : 1 jour
Public : Tout public occupant un emploi fonctionnel ou service RH
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Connaître le cadre règlementaire et le statut des emplois fonctionnels
La décharge de fonction, anticipation et gestion de carrière
2) Les contractuels dans la FPT - Durée : 1 jour
Public : Responsables de services et d’équipes, services RH
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Avoir une bonne connaissance du statut des contractuels dans la FPT
Comment mieux gérer les agents ayant le statut de contractuel
Quelles évolutions en perspective du statut de la FPT

Comment mettre en place le télétravail-organisation, fonctionnement,
choix et arbitrages
Conséquences en matière de Management des équipes en présentiel
et à distance
Réflexions sur pistes d’actions
4) Le fonctionnement d’un CHSCT et le rôle des acteurs - Durée : 2 jours (1 + 1)
Public : Services RH, managers, élus
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Connaître le cadre règlementaire
Modalités d’organisation et fonctionnement des CHSCT et rôle des acteurs
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3) Le Télétravail dans la FPT - Durée : 2 jours (1 + 1)
Public : Services RH, Cadres et encadrants intermédiaires
Prérequis : Projet de mise en place du télétravail dans la collectivité
Objectifs :
Connaître la réglementation en matière de télétravail

5) Comment gérer avec efficacité l’activité formation - Durée : 2 jours
Public : Services RH, managers, cadres et responsables de services
Prérequis : Participer à la gestion de l’activité formation pour la collectivité
dans la transversalité, son service ou son équipe
Objectifs :
Mieux connaître les dispositifs formation, le rôle des acteurs
Mieux appréhender la mission d’accompagnement de la fonction
formation dans la structure, de lien entre services RH et managers
Comment conduire, participer à la mise en œuvre du règlement formation
et Plan de Formation dans la structure

Analyser les causes et conséquences de l’absentéisme des agents
dans la structure
Réflexions partagées sur des méthodes efficaces pour limiter l’absentéisme
dans la collectivité
Construire collectivement un ou plusieurs plans d’actions
7) Le RIFSEP et sa mise en œuvre - Durée : 2 jours (1 + 1)
Public : Services RH, cadres et encadrants intermédiaires
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Mieux connaître le cadre règlementaire du RIFSEP et du régime indemnitaire
Le RIFSEP comme outil RH dans la structure
Procédure de mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire
dans la structure
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6) Comment anticiper et réduire l’absentéisme des agents - Durée : 2 jours
Public : Responsables services RH, managers, responsables équipes
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Identifier, partager les connaissances et expériences en matière
de gestion de l’absentéisme des agents

8) Le rôle de la formation dans l’accompagnement au changement
Durée : 2 jours
Public : Services RH, cadres et encadrements intermédiaires
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Meilleure connaissance du concept conduite de changement
en lien avec son parcours professionnel et le projet de la collectivité
Connaissance plus approfondie des dispositifs formation
Mieux connaître les typologies de mobilité et évolution professionnelle
Quels outils formation au service de l’accompagnement du changement ?

Meilleure connaissance de l’environnement territorial et métiers de la FPT
Améliorer ses connaissances en matière de statut, dispositifs formation pour
mieux appréhender son projet de mobilité
Réflexion sur sa démarche de préparation aux concours et jurys de recrutement
dans la structure
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9) La reconversion professionnelle des agents en mobilité choisie et contrainte
Durée : 2 jours
Public : Tout public en recherche de mobilité ou reconversion professionnelle
interne ou externe
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Mieux identifier les freins, les difficultés rencontrées collectivement
et individuellement

COMPÉTENCES

TRANSVERSALES

UNIVERS
F O R M A T I O N

1) Anticiper et gérer les conflits - Durée :1 jour
Public : Managers, cadres et encadrants intermédiaires
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Stratégie, méthodes pour anticiper et gérer une situation conflictuelle
avec une équipe ou un collaborateur
Réflexions partagées sur la base d’expériences, vécu professionnel
comme manager

Mieux connaître les modalités d’accès et les conditions d’organisation d’un
EPCI ou d’une collectivité locale
Mieux appréhender les rôles et les compétences des acteurs dans sa structure
3) L’accès et l’organisation de la FPT - Durée : 2 jours
Public : Tout public débutant dans la FPT ou désirant actualiser ses connaissances
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Mieux connaître les Collectivités Territoriales et leurs compétences respectives
Compétences respectives des EPCI et communes adhérentes
Réflexion sur la coordination et la complémentarité des structures
UNIVERS FORMATION - Tél : 05 24 61 30 79 - contact@univers-formation.fr

15

s

2) Connaître l’environnement territorial - Durée : 2 jours
Public : Tout public en début de carrière en réactualisation de ses connaissances
dans la perspective de la préparation d’un concours, d’un examen ou
d’un jury de recrutement
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Mieux se situer dans son rôle d’un agent public territorial dans sa structure

5) Comment se préparer à un concours de la FPT - Durée : 1 jour
Public : Tout public souhaitant préparer un concours de la FPT
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Mieux connaître les conditions d’accès at les divers concours de la FPT
La préparation des épreuves écrites et orales, les conditions d’une préparation
aux concours ou examens réussie
Le lien entre projet professionnel et concours
6) Actes normatifs et écrits administratifs - Durée : 2 jours
Public : Cadres et encadrants intermédiaires
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Connaître le cadre règlementaire et juridique des écrits administratifs
Maitrise de la rédaction des actes dans leur diversité

8) Conseil en Evolution Professionnelle : Bilan professionnel - Durée : 2 jours
Public : Tout public en recherche de mobilité ou reconversion professionnelle
interne ou externe
Prérequis : Volontariat de l’agent et accord de la collectivité
Objectifs :
Identifier les difficultés, contraintes, souhaits de l’agent
Susciter la motivation, l’intérêt à s’inscrire dans un projet professionnel
Evaluer avec l’agent les potentialités, les compétences transférables
Mesurer avec l’agent les pistes d’actions possibles

UNIVERS FORMATION - Tél : 05 24 61 30 79 - contact@univers-formation.fr
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7) Comment mieux gérer mon stress - Durée : 1 jour
Public : Agent en situation de stress en milieu professionnel ou en anticipation
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Mieux connaître et maitriser les situations génératrices de stress
Réflexion partagée sur le sujet
Comment intégrer détente, relaxation, et méditation pour mieux anticiper
et gérer son stress au quotidien

10) La certification Voltaire : Un atout pour votre carrière
Durée : 2 jours consécutifs
Public : Toute personne souhaitant utiliser la communication écrite comme
un atout professionnel
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Concentrer son énergie sur les points sensibles en orthographe,
grammaire et fautes d’usage
Se libérer des freins et blocages associés à la scolarité
Découvrir l’essentiel des règles rendant confortable l’utilisation
du français en situation professionnelle
S’entrainer à partir de sujets réels proposées lors de la certification
Évaluer son positionnement et sa progression
Aborder la maitrise du français professionnel selon une approche ludique
Mémoriser durablement les principales règles en s’appuyant sur
le Mind Mapping

UNIVERS FORMATION - Tél : 05 24 61 30 79 - contact@univers-formation.fr
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PERSONNELLE
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F O R M A T I O N

1) Écrire pour être lu - Durée : 2 jours consécutifs
Public : Agents ou cadres devant écrire des textes informatifs ou argumentatifs
pour des lecteurs aux profils variés
Prérequis : Aucun
Objectifs :
Comprendre les leviers incitatifs à la lecture
Définir la teneur de son message
Savoir spatialiser et « dessiner » ses idées
Intégrer les indices de lisibilité dans la rédaction
Découvrir un style personnel
Savoir rédiger des titres pleins et des exergues
Maitriser le vocabulaire explicite et le subliminal
S’entrainer à l’adéquation fond/forme

Prérequis : Aucun
Objectifs :
Savoir définir son message
Connaitre son public et ses attentes
Adapter son message au public, au lieu et au temps disponible
Maitriser les outils rhétorique (ethos/ logos/ pathos)
Établir son parcours mental comme fil rouge au discours
Développer la congruence du verbal et non verbal
Maitriser son style, rythme, intonation, élocution
S’entrainer à partir d’un objectif de prise de parole
Être également spectateur de sa prestation
Mesurer l’impact de son discours sur le public visé

UNIVERS FORMATION - Tél : 05 24 61 30 79 - contact@univers-formation.fr
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2) Prononcer un discours - Durée : 2 jours
Public : Toute personne devant prendre la parole en public dans des situations
de présentation, argumentation ou animation d’événement

UNIVERS
F O R M A T I O N
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