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Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
FACE PEP

FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

Maîtriser l’évolution des politiques publiques 
et leurs déclinaisons sur les territoires : 
développer des projets PEP

Une formation animée par des acteurs complémentaires qui associent 
les compétences universitaires, politiques et de pilotage terrain au 
service des projets PEP. Le soutien du CGET est à souligner : un 
représentant sera présent pour évoquer les aspects liés à la politique 
de de la Ville, souvent moins connue des acteurs du réseau, mais qui 
constitue un exemple intéressant des convergences des politiques 
publiques actuelles. 
Une formation pensée pour tous les acteurs PEP de tous secteurs.

PROGRAMME 
 Journée 1 

Les tendances globales de l’évolution des 
politiques publiques pour une analyse du présent
• Les grandes évolutions : des politiques sectorielles nationales  

à des politiques convergentes sur les territoires.
• Le projet fédéral dans le cadre de ces évolutions.
• L’exemple de la politique de la Ville : la mobilisation de 

politiques publiques diverses au service d’un même projet  
de réponse globale.

• Une méthodologie de projet transversale pour le développement 
de projets au carrefour des différentes politiques publiques. 

 Journée 2 
Mobiliser les ressources disponibles pour 
développer des projets sur son territoire
• Identifier les acteurs clefs indispensables. 
• Comprendre leur logique et se positionner en partenaire.
• Développer des stratégies associatives de co-construction  

sur son territoire.
• Travaux en sous-groupes sur cas pratiques.

 Outils et méthodes pédagogiques
• Apports théoriques. 
• Cas pratiques.
• Présentation d’outils de diagnostic et d’analyse stratégique.

 Évaluation  
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé 
au commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la 
formation sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Administrateurs, directeurs généraux, directeurs d’établissements  
et de services, porteurs et développeurs de projets de tous secteurs
Groupe : 8 à 25 personnes 
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours     Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018 
 Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF

Coûts pédagogiques pris en charge par la FGPEP
Repas : 22 € par personne 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

■■ Comprendre leur environnement politique  
et institutionnel. 

■■ Savoir analyser les besoins des publics  
sur leur territoire.

■■ Etre force de proposition pour développer une offre 
d’accompagnement global.

■■ Identifier les ressources techniques et financières 
mobilisables au service des projets PEP. 

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES 

Équipe fédérale 

Associée à une équipe 
de spécialistes de l'évolution  
des politiques publiques

Les partenariats institutionnels noués par la FGPEP 
permettront d'associer divers visions des politiques 
publiques au services des projets et des pratiques PEP
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