LES BONNES ONDES
LA VISION DE L'ÉLU(E) AU COEUR DE LA DÉCISION POLITIQUE

Organisme de
formation des élus
locaux agréé par le
Ministère de l'Intérieur

CATALOGUE DES FORMATIONS

L'Edito

Les élu(e)s sont des capitaines, ils donnent le cap et la bonne direction à leurs équipages. La vision et
le projet que nous avons défendus lors de notre élection sont nos boussoles.
Malgré l'intensité et l'exigence d'un mandat, gardons la possibilité de regarder loin et de développer
notre vision d'élu(e). C'est ainsi que naissent les idées, que l'on fait siennes les évolutions de notre
époques et que, plus que jamais, nous restons "l'oreille collée à notre territoire".

J'ai créé les Bonnes Ondes pour remettre la vision des élu(e)s au coeur de la décision politique.
En campagne ou pendant votre mandat, les formateurs et moi sommes là pour vous accompagner, pour
affirmer votre légitimité, vous donner de la visibilité et vous permettre d'acquérir des compétences surmesure.
Lorsque nous sommes tout à fait confiant(e)s, nous sommes pleinement au service des Citoyens.

Estelle Gentilleau

Etre une Elue à l'écoute des Elu(e)s et des territoires
Tout comme vous, je suis élue et j'exerce mon mandat tout en menant une vie professionnelle.
J'ai créé les Bonnes Ondes après quinze ans de journalisme à Radio France. Quinze ans de "terrain" et de rencontres avec les élu(e)s dans leur quotidien. Cette
expérience me permet aujourd'hui de mettre les compétences les plus pertinentes à votre service.
C'est le dénominateur commun des formateurs des Bonnes Ondes : qu'ils aient eux-mêmes un mandat ou soient expert(e)s, ils comprennent les élu(e)s et le
fonctionnement des collectivités
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Comment construire la formule
qui correspond A mes besoins ?
Elu(e)
candidat(e)

Maire/president(e)
direction du cabinet
direction de campagne

Je veux

Je veux

UNE OFFRE
PERSONNALISÉE

TRAVAILLER AVEC MON
ÉQUIPE

En coaching intensif ou sur
plusieurs mois
ou
En session collective
("inter") au rythme de mes
besoins

Toutes les formations
peuvent être
combinées entre elles
pour créer un
parcours sur-mesure
pour un(e) élu(e) ou
une équipe

En séminaire
ou
En créant un parcours
d'expertise sur tout ou
partie du mandat
Organisme de formation des élus locaux agréé par le
Ministère de l'Intérieur

CONTACT

Organisme de formation des élus locaux agréé par le
Ministère de l'Intérieur

www.bonnesondes.fr

Estelle Gentilleau - 06 74 36 69 53

estelle.gentilleau@bonnesondes.fr

Les Bonnes Ondes vous offrent un entretien personnalisé d'une heure
Pour vous accompagner dans la conception de votre offre sur-mesure, répondre à toutes
vos questions et simplifier vos démarches administratives.

LES COMPETENCES PERSONNELLES
Organisme de
formation des élus
locaux agréé par le
Ministère de l'Intérieur

Communication
Rôle de l'élu(e)
Cohésion d'équipe
Organisation et équilibre personnel
Anglais

Communication
1-Prendre la
parole en public

Définir et légitimer le
message public de
l’orateur
Connaître les techniques
orales et écrites pour
préparer son intervention
et convaincre son auditoire
Gérer son stress
Connaitre et maîtriser les
principes de la
communication nonverbale

Exercices filmés et
décryptés

2- Maîtriser ses
réseaux sociaux

Comprendre les

3- S'exprimer devant les
médias
Bases

4- S'exprimer devant
les médias
Approfondissement

Acquérir une culture des

Valoriser et faire

médias et la connaissance

comprendre son projet

atouts de chaque

de son environnement

politique

réseau social

presse

Concevoir une stratégie

Savoir créer de l’intérêt

réseaux sociaux

chez les journalistes

Acquérir toutes les

Concevoir un message en

bonnes pratiques pour

adéquation avec la cible

animer vos réseaux

du media

sociaux au quotidien

Maîtriser les techniques

Concevoir un planning

pour garder la main sur

éditorial

l'entretien

Rédiger des messages

Comprendre l’importance

particularités et les

Concevoir une stratégie de
relations avec la presse
Pratiquer et comprendre les
règles de l’interview de
présentation de projet, de
l’interview de crise, du
débat contradictoire, de la
conférence de presse

Exercices filmés et
décryptés

de la communication nonverbale dans la relation
presse
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FONCTION DE L'ÉLU(E) ET
COHÉSION D'ÉQUIPE

1-Affirmer sa
légitimité d'élu(e)
Comprendre d’où vient la
légitimité de l’élu(e) : de la
compétence personnelle
au cadre républicain
Trouver sa place dans la
gouvernance et trouver
l’équilibre avec les temps
politiques
Fluidifier la
communication avec son
équipe politique,
l’administration, les
habitants

2- Apprendre à être un(e)
élu(e)
Codes du pouvoir
fonctionnement de
l'administration

3-Exprimer une différence 4-Générer de la cohésion,
de la communication et de
en politique
la motivation dans son
Oser s'imposer et affirmer
équipe
son autorité
Avoir de la répartie

Comprendre le rôle de
l'élu(e) et ce que cette
fonction sociale change
dans le regard de
l'administration et des
citoyens
Trouver sa place dans
l'équipe et avec les
Services
Droits et devoirs de l'élu(e)
Comportements et codes

Savoir mettre les

Connaître les lois

compétences et les

et règlements contre les

personnalités de chacun au

comportements

service de l'équipe et du

discriminants et sexistes

projet

Assumer une différence qui

Trouver les leviers individuels

structure sans résumer toute

et collectifs de la motivation

sa personne

Gérer les situations de
stress et de conflit dans le
groupe (principes de
"Process Communication")

vestimentaires
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Competences
transversales

Jumelages
Tourisme
R.I.
Numérique
...

LET'S TALK IN ENGLISH !

ORGANISATION ET EQUILIBRE

Une formation en tête-à-tête ou avec votre équipe

Une formation / coaching pour trouver l'équilibre entre

pour communiquer avec vos homologues du monde entier et

votre vie d'élu(e), votre vie professionnelle et votre vie

s'inspirer des bonnes pratiques all over the world !

privée

A votre rythme

S'organiser au quotidien

Adaptée à votre niveau

Trouver la cohérence et la fluidité entre les différents

(initiation au perfectionnement)

temps

Spécialisation en lien avec votre délégation

Préserver sa vie privée

(vocabulaire, lecture de la presse)
Gérer les relations- quelquefois délicates- entre vie
Mises en situation et conversation

professionnelle et mandat électoral

Communication interculturelle

Les droits et les aménagements légaux
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pour l'élu(e) qui poursuit sa vie professinnelle

La campagne electorale
Organisme de
formation des élus
locaux agréé par le
Ministère de l'Intérieur

Communication et conviction
Mener une équipe
La campagne de terrain
Utiliser les datas et les outils numeriques

CANDIDAT(E)S
ET DIRECTION DE CAMPAGNE
1-Convaincre avec
son projet politique

2-Les clés de la
campagne de terrain

3-Etre un leader de
campagne

4-Fichiers et données
numériques au service
de la campagne
électorale

Savoir transformer son

Identifier et interpréter les

Savoir constituer une

Savoir collecter des

programme en message

indicateurs de ciblage

équipe en valorisant les

politique

électoral

compétences

Savoir identifier sa cible

Fédérer les équipes

et s’adapter à différents
publics

Elaborer des éléments de

Savoir motiver les équipes
autour d’un projet et d’une

données -datas- pour
améliorer sa
communciation et son
ciblage électoral
Utiliser des logiciels pour

langage convaincants et

échéance

Comprendre les principes

facile à utiliser pour les

Savoir transmettre

Se mettre en conformité

de la conviction et de la

équipes

clairement son message

avec les réglements et lois

motivation

Mettre en place un plan

politique aux équipes et

sur le numérique et la

Maîtriser les techniques

d’actions de terrain

aux administré(e)s

protection de la vie privée

gérer les contacts

oratoires pour faire face à
la contradiction
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les competences operationnelles
Organisme de
formation des élus
locaux agréé par le
Ministère de l'Intérieur

Participation citoyenne
Ecologie et alimentation
Enjeux numérique
Culture pour tous
Animation du territoire

developpement durable

1- L'écologie urbaine :
comment penser et aménager
une ville plus durable ?
Comprendre
court

et

les

enjeux

long

terme

à
de

2- L'accès à l'eau potable : les
territoires à l'épreuve du
réchauffement climatique

3 -Des circuits courts à l'autosuffisance : penser
l'alimentation à l'échelle du
territoire

Scenarii de montée des eaux,
impact

sur

les

bassins

Identifier les leviers pour intégrer

l’écologie urbaine

hydrographiques, les littoraux,

l'agriculture

Appréhender l’impact concret

les populations

circuits

de

Causes et conséquences de

collectivité

aménagements et les services

la salinisation des terres

Initier

structurants

Le captage et le partage des

d'agriculture urbaine

eaux,

Associer

ces

enjeux

sur

les

(urbanisme,

transport,

gestion

des

déchets,

services

de

une

question

politique
Utilisation

Penser une politique publique

comprendre les enjeux

écologique

Faire

(délégations
administration)

transversalité
et

de

dans

distribution

une

la

de

les
la

démarche

question

de

l'alimentation à la politique de

proximité)

en

très

de

locale

des

datas

l'accès

à

pour

développement

durable

de

la

collectivité ou de l'EPCI
l'eau

potable un enjeu de politique

Développer les partenariats de
territoire

de développement durable
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PARTICIPATION CITOYENNE

1-Informer et dialoguer
avec les habitants

2-Conduire des concertations
efficaces

3- Mener un projet
d'habitat participatif

4-Créer et animer
un budget participatif

Evaluer la pertinence des

Comprendre les enjeux liés à

Savoir communiquer et

Faire d’un budget

supports imprimés et

la concertation au sens large

exprimer les valeurs portées

participatif une réponse

numériques (journaux, sites

et la mettre en pratique.

par un projet d’habitat

adaptée à une demande

internet, réseaux

Connaître les évolutions

participatif pour en fédérer

citoyenne

sociaux...)pour

réglementaires

les acteurs

Identifier les étapes du

son territoire

Savoir identifier et mobiliser

Comprendre les

projet

Mettre en place des

les parties prenantes.

problématiques

Mettre en place les outils

actions de terrain pour

Connaître les objectifs et les

économiques,

pertinents

entretenir le dialogue

limites des dispositifs, ainsi

administratives et juridiques

Déterminer les critères

Concevoir et animer des

que les pistes d’action.

Comprendre le rôle des

d’éligibilité

fichiers de contacts

Maîtriser et savoir choisir les

collectivités, des

Financer et évaluer les

Gérer et désamorcer les

modalités de concertation et

partenaires et des habitants

projets sélectionnés

conflits (en vis-à-vis et via

de participation appropriées.

dans toutes les phases du

les outils numériques)

Préparer et conduire une

projet

concertation adaptée au

Développer les actions de

projet et au contexte.

concertation pour la mise
en oeuvre du projet
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Communication
Proximité
Transparence
Vie de quartier...

Enjeux numeriques

A QUOI SERVENT LES DONNÉES
PUBLIQUES ET COMMENT LES
RENDRE PLUS CITOYENNES ?
Prendre conscience du potentiel de la
donnée publique

COLLECTIVITÉS VS GÉANTS DU
NUMÉRIQUE : QUELLES ACTIONS
POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ?
Comprendre l'impact social, politique et économique
des Gafa sur la gouvernance politique et l'espace
public :

Penser une politique de données et les
moyens de collecter et de repartager
de la donnée

Quelles actions pour limiter l'impact de Waze sur la
circulation ?

Comprendre les processus de
production et de
traitement/fiabilisation de la donnée

Comment Amazon met en danger la Poste et les
commerces de proximité ?
Quel rôle a Facebook dans la crise des Gilets Jaunes
?...

Connaître les outils de mise en forme
de la donnée, accessibles à tous
(cartographies, infographies...)

Identifier les dangers et les leviers d'acrtion publics et
ciroyens pour y remédier
Organisme de formation des élus locaux agréé par le
Ministère de l'Intérieur

Culture pour tous
1-Donner accès à tous à la culture,
favoriser les collaborations entre
les acteurs sociaux, culturels et
socio-culturels

2-Parties Prenantes & coconstruction, comment mener un
projet avec les partenaires
publics, privés et associatifs du
territoire ?

3-Comment donner de l’écoresponsabilité aux évènements de
son territoire ?

Comprendre les Droits culturels

Comprendre l’analyse des parties

Intégrer la démarche éco-

Savoir réaliser un diagnostic de son

prenantes et leurs interconnexions

responsable et identifier les leviers
d’action durable dans son

territoire et identifier les partenaires
clés

Créer avec sa cible et son contexte

évènement

Donner du sens à son action pour

Convaincre chaque partie avec des

Identifier les partenaires et les

motiver les collaborations

arguments qui lui correspondent

prestataires de son territoire

Créer des effets de levier dans les

Intégrer les coûts de la démarche à

financements

son budget

transversales au sein de la collectivité
et avec les partenaires

Savoir innover dans la poursuite de sa
politique culturelle pour en faire un

Former les équipes et sensibiliser les

levier de cohésion sociale

participants
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Animation du territoire

1-Concevoir un évènement pour
animer son territoire

2- Les nouveaux liens
collectivités/entreprises : créer
une relation vertueuse et
collaborative pour le territoire

Concevoir un évènement pour

Identifier les forces, faiblesses,

Acquérir et développer la notion de

valoriser une action ou une

enjeux et opportunités du lien

mécénat

politique publique

privé/public sur son territoire

3- Repenser le mécénat comme
un partenariat de territoire

Savoir identifier les motivations des
Comprendre les règles juridiques,

Comprendre le cadre légal de la

mécènes et chercher de nouveaux

administratives et financières d’un

responsabilité sociale des entreprises

partenaires sur son territoire

évènement

et ses implications dans leur
fonctionnement

ancrer le projet dans un partenariat

Valoriser la participation du public
Comprendre la notion de partieFédérer les parties prenantes

Donner du sens à son action pour

territorial

prenante et concevoir des projets
gagnant-gagnant pour chaque

Connaître le cadre juridique et légal

partie

du mécénat
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les seminaires d'equipe
Organisme de
formation des élus
locaux agréé par le
Ministère de l'Intérieur

Dans la peau de l'élu(e) : définition de la fonction et cohésion de
l'équipe dès le début du mandat
Nouveau projet pour la collectivité
Préparation des échéances électorales

dans la peau de l' elu(e)
UNE JOURNÉE DE SÉMINAIRE EN DÉBUT DE MANDAT POUR QUE CHACUN(E) TROUVE SA PLACE
ET QUE LA COHÉSION DE L'ÉQUIPE EXÉCUTIVE SE METTE EN PLACE

Incarner la fonction

Comprendre la gouvernance de la
collectivité

Affirmer sa légitimité

Cabinet, Services, Partenaires : rôle

Savoir décliner la présentation de

et interactions

son projet

Mettre à profit ses compétences
professionnelles et personnelles

politique/services/habitants
Rôle de l'élu(e) auprès du Maire/
Président(e)

Connaître le cadre légal de
l'exercice d'un mandat d'élu(e)

Faire savoir et savoir dire

Importance de la vision de l'élu(e) et
impact de la décision politique

Construire sa feuille de route

Convaincre et faire adhérer à son
S'approprier les devoirs de l'élu(e) et

Concevoir une politique publique en

appréhender les enjeux de la

transversalité

personne publique

projet

Exigences et nuances de la
communication de la
collectivité/politique/personnelle
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NOUVEAU PROJET
SEMINAIRE ANNUEL

PREPARER UNE CAMPAGNE
ELECTORALE

Motivation et communication dans l'équipe

Forte de nombreuses expériences comme
candidate, directrice de campagne ou
conseillère en communication, Estelle
Gentilleau vous accompagne

Co-construction de projets

Stratégie de terrain et numérique

Conférences-ateliers sur une thématique du

Analyse de l'électorat

Dans votre collectivité ou à l'extérieur, Les
Bonnes Ondes animent votre séminaire d'équipe

catalogue
Organigramme de campagne
Bilan d'actions/annuel...
Rédaction du bilan/ propagande/ communication...

Organisme de formation des élus
locaux agréé par le Ministère de
l'Intérieur

MERCI
DE CHOISIR LES BONNES ONDES POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS
L'ACCOMPLISSEMENT DE VOTRE MANDAT ET DE VOTRE VISION

