Qui suis-je ?

Crealead - SCOP à capital variable

J’ai travaillé en associa-

Hotel de la coopération

tion et en collectivités

55 rue Cléophas 34070 MONTPELLIER

territoriales pendant 20
années sur des services
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et des structures dédiés à l’enfance, à

N° TVA Intracommunautaire :

l’adolescence, au sport, aux loisirs et au

FR56438076200

social en général.
J’ai été animateur, coach sportif, direc-

APE : 7022Z

teur d’Accueils Collectifs de Mineurs,

N° Formateur : 91340487134

formateur, coordinateur et chef de ser-

Téléphone : 06 62 64 56 16

vice.
Aujourd'hui, je m’intéresse particulièrement à l’équilibre vie privée/vie per-

Messagerie : mbconsulting@gmx.fr
Trouvez-moi aussi en cliquant sur :

sonnelle afin de permettre aux individus
de retrouver du sens à leur vie, mais
aussi à l’équilibre entre intelligence
«

rationnelle

»

et

intelligence

« émotionnelle ».
C’est pour cela que je mets toute mon

« Nous devons être le change-

expérience et mes compétences au ser-

ment que nous voulons voir dans

vice des entreprises et

le monde. » (Ghandi)

des

per-

sonnes afin les accompagner face aux
situations difficiles qu’elles peuvent

nement et l’organisation
de la FPT pour répondre

rencontrer au quotidien.
Titulaire d’un CAPE

Comprendre le fonction-
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aux appels d’offres.

La Fonction Publique Territoriale, de plus

Comprendre le fonctionnement et l’organisation de la FPT

en plus autonome avec les différentes

pour répondre aux appels d’offres.

réformes voulues par l’Etat, est un acteur
économique et social majeur du paysage
français.

Savoir et comprendre qu’il existe différentes Fonctions Publiques,

Les compétences qui lui sont dévolues englobent

Objectifs pédagogiques :

tous

les

champs

sociaux-

professionnels :
Voirie, urbanisation, transports,
Aménagement du territoire,

Connaitre et comprendre l’historique de la FPT,
Connaitre et comprendre l’organisation et fonctionnement de la FPT,
Connaitre et comprendre les compétences des différentes FPT,
Connaitre et comprendre le rôle et les fonctions des acteurs de la FPT.

Contenus :

Culture, sports et loisirs,

Méthodes :

Les différentes Fonctions Publiques,

Powerpoint,

Emploi et insertion professionnelle,

Historique et développement de la FPT,

Document papier,

Action sociale et santé,

Organisation et fonctionnement,

Article de journal,

Compétences attribuées et/ou choisies,

Apports théoriques,

Fonction et rôles des différents acteurs.

Echanges d’expériences.

Développement économique,

Enseignement,

formation

profes-

sionnelle et apprentissage,
Tourisme,
Communication,
Circulation,
Et bien d’autres encore…

Public :
Salariés d’entreprise, entrepreneurs, tout public.

Durée :
Une bonne connaissance de ces diffé-

4h00 environ.

Coût :
60 €/personne.

rentes institutions est un atout majeur
pour le fonctionnement et le développement économique de toute entreprise !

Pour aller plus loin :
Formation : « Pour aller plus loin avec la FPT ».

