Séminaire

Conduite d’équipe et Leadership
au sein d’un service communal à vocation
technique
Séminaire 1 pour cadres supérieurs et
membres d’exécutifs:
1er octobre 2019 et 28 janvier 2020
Séminaire 2 pour cadres intermédiaires:
20 novembre 2019 et 11 mars 2020

ASIC

Le centre de compétence des communes et villes
pour la gestion des infrastructures publiques

Description et informations administratives
Objectifs
Dans des contextes de travail de plus en plus complexes et exigeants, comprendre,
inspirer et diriger une équipe deviennent des éléments moteurs de la réussite et de la
motivation. Ce séminaire organisé sur 2 fois 1 journée permettra aux participants de
mieux appréhender :
• Les fondamentaux du management d’équipe (vision, motivation, engagement)
•E
 n quoi l’organisation des structures et des tâches améliore la performance d’une équipe
• Fixer des objectifs de façon efficace
• Prendre conscience de ses préférences managériales et mieux comprendre celles de son
équipe
•A
 ppliquer la technique du feed-back pour améliorer la communication au sein des équipes
• Gérer l’échec et les conflits
• Appréhender les implications des non-décisions.
Public cible
Cette formation s’adresse aux cadres communaux conduisant un service à vocation technique (travaux, construction, service de voirie, parcs et promenades, biens immobiliers et
autres) et aux membres d’exécutifs chargés de dicastères techniques.
Responsable de l’animation
Philippe Mougneau, Coach et Directeur associé au sein de Coaching Systems
www.coachingsystems.ch
Lieu
Maison de Crêt-Bérard, Chemin de la Chapelle 19a, 1070 Puidoux
www.cret-berard.ch
Langue
Français
Dates
Séminaire 1 pour cadres supérieurs et membres d’exécutifs:
1er octobre 2019 et 28 janvier 2020
Séminaire 2 pour cadres intermédiaires:
20 novembre 2019 et 11 mars 2020
Horaire
De 8h15 à 16h45 avec des sessions de coaching collectif, interactions en plénières,
jeux de rôles, plan d’actions à la fin de chaque journée
Prix (TVA inclus)
1090.– CHF pour les membres de l’Association suisse des Infrastructures communales
1190.– CHF pour les membres de l’Union des villes suisses et de l’Association des
Communes Suisses
1290.– CHF pour autres clients
Possibilité d’obtenir sur demande une facturation en deux fois, l’une en 2019 et l’autre en
2020. Toutefois en cas de désistement en cours de formation, le montant total reste dû.
Les prix comprennent café d’accueil, pauses, repas ainsi que la documentation.

Inscription
Nous vous prions de retourner vos inscriptions par l’invitation ci-jointe par mail ou
par la Poste. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée.
Nombre maximal de personnes par formation: 12 personnes.
Clôture des inscriptions: 09.09.2019
Les inscriptions sont obligatoires. Pour toute annulation au plus tard 10 jours avant
le début de la formation, un forfait de 50.– CHF sera appliqué. Pour toute annulation
ultérieure à cette date, l’intégralité de la formation sera facturée
Organisation
Association suisse Infrastructures communales ASIC
Monbijoustrasse 8, CP, 3001 Berne
Tél. 031 356 32 42, info@infrastructures-communales.ch,
www.infrastructures-communales.ch
Personne de contact : Mme Stéphanie Glutz

Portrait ASIC
L’Association suisse Infrastructures communales ASIC est une section de l’Union des villes
suisses et une partenaire de l’Association des Communes Suisses. Elle s’engage à ce titre,
sur le plan politique et professionnel, en faveur d’une gestion durable des infrastructures
communales. L’effectif de l’ASIC compte plus de 260 villes, communes, associations intercommunales, cantons et bienfaiteurs privés. L’ASIC est financée par les contributions de
ses membres.
Portrait Philippe Mougneau
• Philippe Mougneau a l’ambition de vous faire relever les challenges de leadership avec
une approche opérationnelle et humaine.
• Orienté résultats et plan d’actions.
• Manager depuis 20 ans et coach certifié (Erickson Canada).
• Vaste connaissance du monde de l’entreprise et du management à l’international.
• Expérience de direction de filiale au sein d’un grand groupe.

Programme de la 1ère journée
Dès 8h15 Accueil des participants – café
8h40

Début du séminaire: Présentation mutuelle,
définition des objectifs de la formation et des
attentes des participants

Alain Jaccard, président
ASIC
Alex Bukowiecki, directeur
ASIC
Philippe Mougneau

8h55

Les fondamentaux du management d’équipe
• Vision
• Motivation
• Engagement

Participants/P. Mougneau

10h20

Pause

10h40

Se connaître et identifier les préférences
managériales de son équipe. Comment faire
de la diversité une richesse au sein des équipes.
Echanges sur des expériences personnelles

Participants/P. Mougneau

12h15

Déjeuner

Participants/P. Mougneau

13h30

Développer une communication inspirante au
sein de son équipe
• Les tops et les flops du feed-back
• Echanges sur des expériences personnelles

Participants/P. Mougneau

15h00

Pause

15h15

Organisation des tâches et des structures :
une condition clé de la performance et de la
motivation des équipes

Participants/P. Mougneau

16h30

Retour sur les objectifs/attentes de la journée
et définition des engagements personnels par
les participants

Participants/P. Mougneau

16h45

Fin de la journée

Participants/P. Mougneau

Programme de la 2ème journée
Dès 8h15 Accueil des participants – café
8h40

Retour d’expériences suite à la 1ère journée de
formation
• Célébrer les 1ers succès
• Echanger sur les challenges persistants,
trouver des solutions communes

10h10

Pause

10h30

Fixer des objectifs individuels et d’équipes
efficaces
• Identifier les bénéfices liés à la fixation
d’objectifs pour ses collaborateurs
• Comprendre les différents types d’objectifs
• Comment les relayer efficacement

Participants/P. Mougneau

12h15

Déjeuner

Participants/P. Mougneau

13h30

Appréhender les implications des non-décisions Participants/P. Mougneau
au sein des structures et des équipes
• Pour le manager lui-même et pour les équipes
en termes de performance et de motivation
• Echanges sur des expériences personnelles

15h00

Pause

15h15

Gérer l’échec et les conflits
•C
 omprendre les origines
•A
 gir efficacement et durablement
•R
 ebondir sur un échec pour relancer la
dynamique d’équipe

Participants/P. Mougneau

16h30

Retour sur les objectifs/attentes de la journée
et définition des engagements personnels par
les participants

Participants/P. Mougneau

16h45

Fin de la journée

Participants/P. Mougneau
Alain Jaccard
Alex Bukowiecki

Philippe Mougneau

Plan de situation et itinéraire
En voiture
Par Puidoux-Village, sortie d’autoroute A9 : Chexbres (Sortie 13).
En train
Gare de Puidoux-Chexbres sur la ligne Lausanne-Palézieux. Sur
demande, un minibus vient vous chercher de 7h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30 ou promenade à pied de 30 minutes environ.
Adresse
Maison de Crêt-Bérard, Chemin de la Chapelle 19a, 1070 Puidoux
www.cret-berard.ch

Monbijoustrasse 8, CP, 3001 Berne
T 031 356 32 42, infrastructures-communales.ch

Inscription
Séminaire
Conduite d’équipe et Leadership au sein d’un service communal
à vocation technique I Maison de Crêt-Bérard, Puidoux
Je m’inscris au :
Séminaire 1 (pour cadres supérieurs et membres d’exécutifs)
du 1er octobre 2019 et 28 janvier 2020
Séminaire 2 (pour cadres intermédiaires)
du 20 octobre 2019 et 11 mars 2020
Nom et Prénom

Fonction
Adresse de correspondance

Tél.		

Courriel

Végétarien :			

oui

non

Membre de l’Association suisse des Infrastructures communales :

oui

non

Membre de l’Union des villes suisses ou de l’Association des Communes Suisses :

oui

non

Facturation en deux fois : 		

oui

non

Remarques

Lieu, Date 		
Signature
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en considération dans l’ordre de leur
arrivée. Après échéance du délai d’inscription, vous recevrez une confirmation de votre participation,
avec des informations supplémentaires et la facture correspondante.
L’inscription est contraignante. Les désistements jusqu’à 14 jours avant le séminaire seront facturés
50 francs. En cas de désistement ultérieur, le séminaire doit être payé intégralement.
À retourner à:
Association suisse Infrastructures communales, Stephanie Glutz, Monbijoustrasse 8,
Case postale, 3001 Berne, Fax 031 356 32 33, info@infrastructures-communales.ch

Association Suisse des Infrastructures communales | ASIC
«Séminaire Conduite d’équipe et Leadership»
Monbijoustrasse 8
Case postale
3001 Bern

