Programme de formation
28 septembre 2020

Nouvelle carte régionale : amorcer une dynamique
collective
Point fort de cette formation
Alors que la nouvelle carte régionale se précise, cette journée de formation permettra aux
groupes concernés d'anticiper la fusion la future région et d’entamer un travail commun autour
du bilan et de la stratégie.

Objectifs

Méthode pédagogique

Anticiper les enjeux liés à la nouvelle carte
régionale
Entrer dans une dynamique collective en
s’appropriant un bilan commun
Déterminer des priorités et une méthode de
travail collective

Un questionnaire est envoyé à chaque élu-e
en amont de la journée
Une réunion avec les président-es de groupe
et leurs collaborateurs-trices complétera la
préparation

Contenu
1ère partie : Déterminer un socle commun
Changer d’échelle : la fusion des régions et ses conséquences pour les politiques territoriales;
Éléments de contexte : comprendre le positionnement de chaque groupe;
Convergence et divergences autour des bilans de mandats;

2ème partie : Avancer ensemble
Travail autour des points forts à valoriser ;
Établir des priorités communes et une feuille de route;
Apprendre à travailler ensemble : éléments pour une méthode de travail commune;

Intervenant
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Pascal Nicolle, directeur associé et fondateur de La Suite dans les idées (depuis 2002), associé
Gestions Locales (depuis 2011)

Format
1 journée (6 heures)
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