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Zoon Politikon accompagne les Acteurs des territoires
Créée en 2013 par Miguel Usannaz-Joris, Zoon
Politikon assure depuis de nombreuses années
des missions à travers la France et les DOM-TOM.
Forte de plus de 20 ans d’expérience au service des
collectivités, l’équipe Zoon Politikon développe une
expertise forte sur l’ensemble des politiques
publiques et de ses différents acteurs.
Au coeur des enjeux et des réflexions stratégiques, nous avons conçu des programmes de
formations spécialement dédiés aux élu.e.s et à leurs équipes, pour accompagner le
développement de leur territoire.
Nos programmes sont régulièrement mis à jour pour délivrer les dernières informations et
méthodes adaptées à vos enjeux.
Découvrez les différentes offres et thèmes de formation à votre disposition. Nous sommes à
votre disposition pour répondre à vos questions et apporter les informations complémentaires
que vous attendez.

Zoon Politikon, Organisme de formation agréé
Zoon Politikon a obtenu l’agrément du Ministère de l’Intérieur pour délivrer des formations aux
élus permettant de mobiliser le DIF.

Notre philosophie
Nous construisons avec vous des parcours de formation sur le projet de mandat, de territoire.
Nous proposons un corpus visant la maîtrise de la conduite de projets et de l’évaluation.
Zoon Politikon a constitué un réseau de formateurs/consultants sur les thématiques proposées.
Chaque module peut être envisager selon plusieurs niveaux et durées : découverte,
approfondissement et expertise.
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Vous allez présider à la destinée de votre territoire.
Vous avez des ambitions pour votre territoire, souhaitez mettre en place les conditions de son
développement économique, de son équilibre environnemental et de sa cohésion sociale ?
Raréfaction des moyens, refonte de l’organisation administrative et institutionnelle des territoires,
exigence accrue des citoyens…
Autant de contraintes et enjeux qui exigent une action publique cohérente, efficace, organisée, et
reposant sur une vision.

Et si tout se jouait dès le début du mandat ?
Cohérence des politiques publiques, cohésion de l’équipe politique et administrative, coopérations
entre les institutions…
La performance publique tient au sens de l’action engagée, à la pertinence des projets et services
développés.
Nous vous accompagnons dans la réussite de votre mandat.

Préparer le mandat
Décrypter son territoire, Réaliser un diagnostic
Elaborer des politiques ambitieuses
Structurer une gouvernance claire

Optimiser les ressources disponibles
Développer le pilotage des projets du territoire
Rationnaliser les ressources humaines et financières
Renforcer les compétences

Créer les conditions de réussite
Moderniser les services
Renforcer la cohésion des équipes
Modéliser les outils de la performance
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F.1.A

Evaluation / Audit de début de mandat
F11. Analyser les résultats du mandat précédent
F12. Réaliser un audit financier (rétrospectif)
F13. Réaliser un diagnostic de territoire (forces et faiblesses)
F14. Comprendre l’intercommunalité

F.2.A Elaboration du projet de mandat / Prospective
F21. Réaliser une prospective territoriale
F22. Elaborer son projet de territoire, d’administration
F23. La stratégie financière (rétrospective, prospective)
F24. Mettre en place son système de pilotage et d’évaluation
F25. Structurer l’audit interne et le contrôle de gestion

F.3.A Les politiques de développement du territoire
F31. Etablir une politique environnementale, de transition
F32. Etablir une politique sociale, santé, condition féminine
F33. Etablir sa politique économique, touristique
F34. Etablir sa politique culturelle, sportive, de loisirs
F35. La revitalisation des territoires, centres villes, bourgs

F.4.A La communication et la promotion du territoire
F41. La communication institutionnelle / externe
F42. La communication interne
F43. L’utilisation des réseaux sociaux
F44. Le marketing territorial, la promotion du territoire
F45. Etablir une stratégie d’influence

F.5.A Outils et Méthodes
F51. L’innovation dans les politiques publiques
F52. Les démarches d’intelligence collective (design de service)
F53. Les démarches de concertation publique
F54. La prise de parole en public
F55. Accompagner les changements de comportements sociétaux
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