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CEP Management  
des RH territoriales

Récemment nommé à un poste à responsabilités dans 
un service ressources humaines d’une collectivité terri-
toriale ? En passe de l’être ? Envie de l’être ?

Dans un contexte de forte contrainte budgétaire, on 
attend de vous le développement d’une vision straté-
gique de l’utilisation des ressources de votre collectivité. 
Vous devez être capable d’anticiper les évolutions en 
termes de métiers et de compétences.

A l’issue du cycle, accompagné par notre équipe d’ex-
perts RH du secteur public, vous pourrez prendre en 
main votre montée en compétence avec toutes les tech-
niques, outils en main.

Module 1
Piloter la masse salariale : 
adopter les outils et 
méthodes adaptés

Module 2
Consolider vos leviers de 
performance RH, optimiser le 
temps de travail des agents 
et maîtriser l’absentéisme

Module 3
Manager le potentiel humain 
de sa collectivité : construire 
une politique d’avancement 
et de mobilité motivante et 
efficace

Module 4
Améliorer sa qualité de 
communicant : piloter un 
dialogue social constructif et 
se positionner comme une 
interface incontournable de 
votre collectivité

Module 5
Incarner en toute sérénité sa 
fonction : asseoir sa posture 
de manager des ressources 
humaines

Le dernier module se 
déroule à Sciences Po Lille.

Le Certificat d’études 
politiques est remis à cette 
occasion.

(Réf. 2013)

5 modules 
10 jours (70 h) 

Paris et Lille 
2 promotions  

annuelles

Programmes détaillés et présentations des intervenants : www.comundi.fr



CEP Management  
de la communication 
en collectivité

Vous exercez des fonctions d’encadrement au sein d’un 
service communication d’une collectivité et souhaitez 
monter en compétences ?

Les réseaux sociaux évoluent très vite et les compor-
tements des usagers également. Comment bâtir votre 
stratégie de communication en anticipant vos leviers 
innovants tout en optimisant votre budget et en éva-
luant les retours de vos actions ?

Accompagné par notre équipe d’experts de la commu-
nication dans la fonction publique, bénéficiez à l’issue 
du cycle d’une prise en main complète de vos enjeux 
métiers et d’un nouveau savoir-faire opérationnel.

Module 1
Identifier les enjeux de  
votre communication. 
Construire et structurer votre 
stratégie de communication.

Module 2
Evaluation et optimisation 
des coûts des actions. 
Cadre juridique de la 
communication (y compris 
RGPD).

Module 3
Relations territoriales  
et relations presse. 
Opérer avec réussite 
la transition vers une 
communication digitale.

5 modules 
12 jours (84 h) 

Paris et Lille 
2 promotions  

annuelles

Module 4
Communication de crise : 
intégrer les « bons réflexes » 
spécifiques à la fonction 
publique territoriale. 
Relations aux élus : 
communication en période 
électorale.

Module 5
Faire vivre la participation 
des citoyens à la démocratie 
de proximité. 
Cas pratique autour de 
l’ensemble des compétences 
acquises.

Le dernier module se 
déroule à Sciences Po Lille.

Le Certificat d’études 
politiques est remis à cette 
occasion.

(Réf. 5280)

Dates et tarifs : www.comundi.fr



Programmes complets et inscriptions : www.comundi.fr
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POURQUOI OBTENIR UN
CERTIFICAT D’ÉTUDES 

POLITIQUES ?

VALIDER
un titre homologué  

par Sciences Po Lille.

BÉNÉFICIER 
d’une ingénierie pédagogique 

co-portée par une grande école 
et un organisme de formation 

professionnelle reconnu.

PARTAGER 
des temps de formation de haut 

niveau, animés par des experts issus 
du terrain, à un rythme compatible 

avec ses contraintes professionnelles.

Pierre Mathiot
Directeur de Sciences Po Lille

Cadres territoriaux, nous ouvrons ces 
deux certificats d’études politiques 
pour vous et au bénéfice de vos 
employeurs. Ils attesteront de votre 
succès dans ces formations où vous 
acquerrez les compétences stratégiques 
et opérationnelles essentielles à vos 
missions.

Claire Pascal
Directeur général,  
Comundi Compétences

Les élections municipales sont 
traditionnellement une période 
de mouvements et donc pleine 
d’opportunités. Prenez-y toute votre 
place à travers ces deux cycles de haut 
niveau qui seront pour vous de véritables 
atouts carrière, et pour vos collectivités 
une garantie de vos compétences.

’’
‘‘

’’
‘‘


