
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
1/ Identifier les singularités 

du Secteur Public 
impactant le manager

 n Comprendre le contexte  
du secteur public pour mieux 
répondre aux attentes de 
l’administration :
 - Différences fondamentales 
Public/Privé ;

 - Notions de "Fonction" 
et "Statut" ;

 - Spécificités hiérarchiques ;
 - Fonctionnement administratif.

 n Identifier les freins aux méthodes 
classiques de management.

 n Clarifier les nouvelles pratiques 
attendues du management 

dans la fonction publique : 
performance, management  
par objectifs, évaluation…

2/ Techniques managériales 
pour mieux se positionner 
et s’affirmer

 n Développer ses propres 
compétences : identifier son style 
de management et ses axes  
de progrès.

 n Développer les compétences  
de ses agents et la performance 
du service :
 - positionner son équipe ;
 - détecter les talents  
de ses collaborateurs ;

 - agir sur les leviers de motivation 
dans le carcan du statut ;

 - favoriser l’autonomie  
et l’initiative ;

 - utiliser les outils-clés  
du management : 
communication, délégation, 
évaluation…

3/ Anticiper et gérer 
des conflits

 n Caractériser les différentes 
origines d’un conflit et mettre  
en place une démarche  
de prévention.

 n Identifier sereinement  
des solutions de sortie du conflit 
adaptées.

 n Gérer ses émotions et décoder 
celles de ses collaborateurs.

 n Réaliser un diagnostic  
des risques de stress du service.

Manager une équipe dans le Public
Motiver vos agents

Pour qui
 n Agent du secteur public prenant des fonctions 
d’encadrement.

 n Manager ou futur manager du secteur privé 
intégrant le secteur public.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
 n Intégrer les spécificités du secteur public  
pour adapter ses pratiques managériales.

 n Composer face à des interlocuteurs de statuts 
et positions hiérarchiques très différents.

 n Répondre aux attentes de l’administration.
 n Respecter les contraintes légales spécifiques 
liées à l’encadrement des agents.

Points forts
 n Un Autodiagnostic «style de management» pour vous aider à vous 
positionner.

 n Les intervenants allient expériences managériales multiples  
et connaissances du secteur.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2 jours (14h présentiel)
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