
 
 

Formation pour la consolidation des emplois 
 

Contexte 
La structure organisationnelle des Centres Sociaux de la Ville du Mans connait une situation 
complexe allant en s’amplifiant les prochaines années et rendant les emplois actuels fragilisés 
si aucun changement n’est opéré. La formation envisagée a pour objectif de rendre pérenne 
l’organisation de la structure de soutien aux centres sociaux adhérents. 
 
A l’issue de l’intervention l’organisation du travail est opérationnelle. La gestion et le 
développement des emplois sont structurellement consolidés.  
 

Pré-requis 
Les participants sont les personnes déjà en poste. 
 

Durée 
5 jours (2 + 2+ 1) 

 
Public 
Responsable + personnel des services centraux de l’UMCS 

 
Contenu 
Journée 1 
Mettre à jour les besoins et les choix du service 

• Identifier les missions du service 
• Répertorier les missions et tâches des membres de l’équipe.  
• Mesurer l’impact des évolutions (activités, technologie, organisation ressources…) 

• Mettre en évidence les compétences stratégiques et sensibles 

• Analyser les compétences de l’équipe 
• Croiser les compétences et choisir les incontournables 

 
Journée 2 
Organiser le travail collectif 

• Prendre en compte les besoins individuels et collectifs dans les activités 
• Repérer les actions à corriger 

• Déterminer les circuits décisionnaires/exécutants 

• Reconstruire les missions de chacun 

• Mettre au point les procédures 

• Mettre en place un plan de délégation efficace 
 

 

 



 

 
Journée 3 
Planifier les activités de l’équipe par priorités 

• Classer les activités selon les 2 principes urgent/important 
• Faire le point sur le niveau prioritaire des activités 
• Déterminer le temps de réalisation des tâches 
• S'approprier les règles d'une organisation efficace 
• Utiliser les outils de la planification 
• Organiser les tâches des collaborateurs dans le temps. 

 
Journée 4 
Accompagner l’activité de l’équipe 

• Définir les règles de l'équipe en termes d’accompagnement 
• Fixer des objectifs collectifs et individuels 
• Construire les tableaux de bord 
• Choisir des indicateurs de contrôle 
• Définir et formaliser des plans d'actions individuels et collectifs 
• Évaluer l'impact du changement sur l'organisation de l'activité. 

 
Journée 5 
Mises au point et ajustements 

 
Méthode pédagogique 

➢ Les situations rencontrées servent de fil rouge à l’apprentissage. 

➢ Les solutions apportées sont immédiatement opérationnelles. 

➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et études de cas. 

➢ Les exercices et mises en situation sont privilégiés.  

➢ Les échanges entre les participants sont encouragés. 

➢ L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 

➢ Les supports utilisés sont remis aux stagiaires dans leur dossier personnel en ligne avec 

la documentation complémentaire 

➢ L’intervenant est joignable avant et après la formation 

 

Evaluation 
Pour répondre aux obligations légales concernant la FPC, une auto-évaluation des 

connaissances est procédée avant et à l’issue de la formation. L’auto-évaluation des 

connaissances est régulière avec les quizz et les études de cas. Il est fourni un questionnaire 

de satisfaction. Une attestation d’assiduité et une attestation de formation sont remises à 

chacun des participant conformément à la loi. 
 

Intervenants 

Un formateur-consultant expérimenté en conduite de projet, en organisation et en 

management. Il est également juriste ce qui lui permet de traiter tous les aspects légaux 

rencontrés. 

 

 


