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PRÉSENTATION DE LA
FORMATION
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Points forts :
Accès illimité à notre plateforme
24/7 pendant 4 semaines + 3 heures
(facultatives) de rendez-vous privés
avec un professionnel expert.
Apprentissage personnalisé et à votre
rythme.
Tutorat par e-mail /téléphone/ visio.
Pas de contrainte géographique.
Certification incluse dans notre tarif.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La certification Manager des
politiques publiques répond à des
enjeux sociétaux dans un contexte
nouveau, mouvant : réformes
territoriales, problématiques
environnementales, crises de
représentativité, le management
des politiques publiques revêt un
caractère éminent. La certification
vise à favoriser l’adaptation des
pratiques managériales quel que
soit la fonction ou le domaine
d’intervention.
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PUBLIC CONCERNÉ

Objectifs :

Tout public : salarié,
non salarié, demandeur d’emploi
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PRÉ-REQUIS
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DURÉE DE LA FORMATION

• Permettre au manager
d’optimiser ses missions au
sein d’institutions publiques,
parapubliques et privées et
d’acquérir des outils de gestion de
situations liées à des changements
ou des réorganisations.
• Développer le leadership du
manager et ses compétences
en matière de management
des hommes : animer, motiver,
encadrer, recadrer, piloter,
débriefer, former, faire grandir...

Etre équipé d’un PC ou d’une
Tablette - Navigateur web :
Edge, Chrome, Firefox, Safari.

20 heures
A votre rythme.
E-learning : Accès illimité
24/7 pendant 4 semaines.
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CONTENU DE LA FORMATION
•

Piloter la construction d’une vision stratégique à la mise en oeuvre de la politique
publique afin de décliner de manière opérationnelle les orientations politiques.

•

Conduire un projet dans son intégralité en suivant le plan d’actions défini afin de
s’assurer du respect des objectifs identifiés.

•

Accompagner ses collaborateurs à la réalisation des objectifs en communiquant
régulièrement et en répondant à leurs attentes afin de s’assurer de leur adhésion
au projet.

•

Gérer des situations professionnelles de changement liés à des événements extérieurs (changement politique, réforme territoriale…), nécessitant des approches
stratégiques nouvelles pour adapter l’organisation de sa structure.

•

Mettre en oeuvre un mode de management collaboratif en co-construisant les
décisions avec les équipes afin de capitaliser sur les expertises des collaborateurs.

•

Développer son leadership en animant et fédérant ses équipes pour contribuer
au bien-être au travail de ses collaborateurs et s’assurer de l’efficacité des leurs
missions.

•

Mettre en oeuvre une politique de gestion des ressources humaines dans une
organisation publique ou para-publique afin d’identifier et d’anticiper les compétences nécessaires à la mise en oeuvre de différents projets.

•

Construire et suivre le budget de son service en optimisant les coûts des actions
afin de respecter le budget imposé par sa hiérarchie.

•

Evaluer les moyens humaines, techniques et financiers d’une politique publique
en fixant des indicateurs et des ratios pour respecter le cadre du projet.
Facultatif : 3 heures de rendez-vous privés avec un professionnel expert
sur une plateforme de visio-conférence.
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MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
22 Modules comprenant des ressources de formation vidéo, des quiz
formatifs ou des ressources téléchargeables + Contenu PDF (3h)
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
Test de positionnement avant le
démarrage de la formation.
Quiz en fin de formation pour mesurer
votre progression. Test de satisfaction.
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MODALITÉ D’INSCRIPTION ET DELAIS
D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la
contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv téléphonique
sous 72 h après contact du client.
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CONTACTS
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique
Yoël Hazan - Tél. 07 49 83 68 17
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TARIFS
Prix de la formation : 1399 Euros TTC.
Formation éligible au financement CPF.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Formation
accessible
aux
personnes en situation de
Handicap.
Merci de préciser (lors du
premier rdv téléphonique) si
vous êtes porteur d’un handicap
pour aménagements et/ou
orientation et afin d’activer si
besoin notre partenariat avec
l’AGEFIPH.
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ATTESTATION DE FIN DE
FORMATION ET CERTIFICATION
La Certification est incluse
dans notre tarif.
Certification MANAGER DES
POLITIQUES PUBLIQUES.
La certification Manager
des
politiques
publiques
répond
à
des
enjeux
sociétaux dans un contexte
nouveau, mouvant : réformes
territoriales, problématiques
environnementales,
crises
de
représentativité,
le
management des politiques
publiques revêt un caractère
éminent.
Modalités d’évaluation:
- Études de cas
- Mise en situation professionnelle
- Jeux de rôles
- Cas pratiques.

