étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

étape 5

Organiser

Inventorier

Questionner

Mettre en œuvre

Entretenir

RÉFÉRENTIEL PILOTE
Objectif de l’outil
Aider à la prise de poste et appréhender son rôle de pilote.

Contenu du référentiel

• Préparer la mise en œuvre de la démarche

FONCTION ATTENDUE
liée à la démarche
(activités type)

• Déterminer les objectifs
• Adopter une stratégie permettant d’atteindre ces
objectifs
• Mesurer les implications financières, juridiques et
techniques de cette démarche pour la collectivité
• Identifier les acteurs et les outils nécessaires à la
réalisation de cette démarche

• Être disponible au regard de la démarche

MISE EN ŒUVRE
et gestion

• Animer, coordonner et motiver une équipe transversale
• Planifier, organiser les travaux
• Organiser et animer des réunions de suivi
• Identifier et concevoir les outils de suivi et de contrôle
de la mise en œuvre
• Relancer les partenaires en fonction des échéances
définies
• Déléguer éventuellement une partie de ses attributions
au sein de l’équipe
• Réorienter les travaux, réajuster les solutions en
fonction des objectifs
• Réaliser un bilan quantitatif et réussir la démarche (les
leviers, à l’inverse, les freins)
• Rendre compte au comité de suivi de l’état d’avancement
du projet
• Le cas échéant, savoir distinguer sa fonction de pilote
opérationnel de la démarche de son autre fonction
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SÉLECTIONNER,
ANALYSER ET
INTERPRÉTER
l’information utile

• Choisir une méthode de recherche en fonction de la
démarche
• Recueillir les informations nécessaires pour réaliser
cette démarche
• Analyser et synthétiser les informations
• Déterminer les différentes étapes et établir un planning
prévisionnel
• Concevoir une méthode pour conduire la démarche
• Constituer l’équipe
• Proposer un plan de communication et un plan d’actions

PROPOSER À
LA DIRECTION
des éléments de
décision et d’actions

• Identifier les attentes
• Rédiger une note de synthèse pour faciliter la prise de
décision des élus et/ou du Comité de Pilotage
• Faire preuve de créativité et d’anticipation pour
concevoir et formuler des propositions
• Motiver et défendre sa position sur la démarche

• Suivre la réglementation et la législation

ASSURER UNE
veille réglementaire

PROMOUVOIR L’IMAGE
de la collectivité

• Analyser une réglementation ou documentation
spécialisée

• Situer les enjeux de la présence de sa collectivité
dans une instance, une manifestation publique ou
professionnelle
• Représenter la collectivité dans des réunions
extérieures
• Se présenter et valoriser les compétences de la
collectivité
• Présenter la collectivité, son organisation, ses politiques
et ses objectifs
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