
Quels sont nos thèmes d'études et 

d'accompagnement ?
 

 

Axe 1

Politique et stratégie     

L’analyse des pratiques évaluatives des politiques 

publiques locales : quelles caractéristiques ? Quelles modalités 

de mise en œuvre ? Quels effets ?

 

L’élaboration et le pilotage de votre projet de territoire/stratégique 

ou plan de mandat

 

L’évaluation de vos politiques publiques

 

La territorialisation de vos services publics locaux

 

L’amélioration du pilotage de votre politique sociale

 

La définition et le pilotage des politiques sportives

 

Les solutions pour moins dépenser

 

Axe 2

Gouvernance et organisation 

 

 

 

L’optimisation de votre gestion patrimoniale

 

La mise en place et le pilotage de votre schéma de mutualisation

 

L’amélioration de la qualité des comptes publics locaux et la 

préparation à leur certification

 

https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/2019_04_Evaluation_Rapport.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/2019_04_Evaluation_Rapport.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/2019_04_Evaluation_Rapport.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/136892_ProjetStrat__gique_SeminaireThematique_OPTIMA_31102014__1_.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/136892_ProjetStrat__gique_SeminaireThematique_OPTIMA_31102014__1_.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137160_EvaluationPolPub_SeminaireThematique_OPTIMA_31102014.pptx.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/142535_TerritorialisationPolLocales_SeminaireThematique_OPTIMA_31122014_3.pptx.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/138441_PilotagePolitiqueSociale_SeminaireThematique_OPTIMA_12122014.pptx.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/141141_PilotagePolitiqueSportive_SeminaireThematique_OPTIMA_12122014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137159_SolutionEconomies_SeminaireThematique_OPTIMA_31102014_2.pptx.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/136891_GestionPatrimoine_SeminaireThematique_OPTIMA_31102014__1_.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/136898_Sch__maMutualisation_SeminaireThematique_OPTIMA_31102014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137161_PreparationCertifComptes_SeminaireThematique_OPTIMA_31102014.pptx.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137161_PreparationCertifComptes_SeminaireThematique_OPTIMA_31102014.pptx.pdf?download=true


La mise en oeuvre d'une démarche de performance budgétaire 

au sein de votre collectivité

 

La responsabilisation budgétaire et financière de vos directions 

opérationnelles

 

L'évaluation des besoins et satisfactions de votre population en 

terme de services publics locaux

 

L'amélioration du pilotage de vos achats publics

 

 

 

Axe 3 

RH et comportement   

  

Le pilotage de vos innovations et des changements 

organisationnels

 

La mise en oeuvre d'un baromètre RH pour la définition de 

conditions organisationnelles et de modes de management adaptés

 

L’évaluation et la prévention des risques psychosociaux pour une 

amélioration continue du fonctionnement organisationnel dans les 

collectivités

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le management numérique du fonctionnement de vos 

collectivités territoriales 

 

La mise en oeuvre de vos projets d'aménagement numérique et 

de maîtrise de vos solutions de distribution de services publics en 

ligne

 

https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137496_DecoupageBudgetaire_SeminaireThematique_OPTIMA_112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137496_DecoupageBudgetaire_SeminaireThematique_OPTIMA_112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137497_ResponsabilisationFinanciere_SeminaireThematique_OPTIMA_112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137497_ResponsabilisationFinanciere_SeminaireThematique_OPTIMA_112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/141894_BesoinsSatisfactionsLocaux_SeminaireThematique_OPTIMA_03_2015.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/141894_BesoinsSatisfactionsLocaux_SeminaireThematique_OPTIMA_03_2015.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/142496_2015_04_OptimisationPilotageAchatPublic.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/139143_PilotageInnovation_SeminaireThematique_OPTIMA_06012015.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/139143_PilotageInnovation_SeminaireThematique_OPTIMA_06012015.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/136961_Barom__treRH_SeminaireThematique_OPTIMA_03112014.pptx.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/136961_Barom__treRH_SeminaireThematique_OPTIMA_03112014.pptx.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137264_Pr__ventionRPS_SeminaireThematique_OPTIMA_12112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137264_Pr__ventionRPS_SeminaireThematique_OPTIMA_12112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137264_Pr__ventionRPS_SeminaireThematique_OPTIMA_12112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137602_ManagementTICInterne_SeminaireThematique_OPTIMA_112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137602_ManagementTICInterne_SeminaireThematique_OPTIMA_112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137600_InfrastruturesTIC_SeminaireThematique_OPTIMA_112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137600_InfrastruturesTIC_SeminaireThematique_OPTIMA_112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137600_InfrastruturesTIC_SeminaireThematique_OPTIMA_112014.pdf?download=true


Axe 4

Technologies de l'Information

et de la Communication 

 

L’exploitation des ressources numériques pour soutenir le 

développement de vos territoires 

 

 

 

 

 

Axe 5

Marketing Territorial et communication publique 

 

 

 

La définition et de le pilotage de l'image de marque de votre 

territoire 

 

L'amélioration de votre communication externe orientée usagers/

citoyens/contribuables 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137601_PolitiquesPubliquesTIC_SeminaireThematique_OPTIMA_112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/137601_PolitiquesPubliquesTIC_SeminaireThematique_OPTIMA_112014.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/141896_ImageMarque_SeminaireThematique_OPTIMA_03_2015.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/141896_ImageMarque_SeminaireThematique_OPTIMA_03_2015.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/141895_CommunicationExterne_SeminaireThematique_OPTIMA_03_2015.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resource/Documents/Webinaires/141895_CommunicationExterne_SeminaireThematique_OPTIMA_03_2015.pdf?download=true

