
À PROPOS D’A SENATUS CONSULTO…

 Notre vocation

A SENATUS CONSULTO accompagne les décideurs des collectivités territoriales et 
des organisations professionnelles, les acteurs du secteur public, associatif, et de 
l’économie sociale et solidaire. Notre équipe se consacre à la réussite de ses clients et 
les accompagne
à prendre le leadership dans leur métier.
Organisé en départements spécialisés, A SENATUS CONSULTO développe son 
expertise et mobilise ses savoir-faire autour de quatre priorités :
>   accompagner les élus au regard des enjeux de développement (stratégie),

d’organisation (services et performance), de management des ressources humaines ;
>   professionnaliser les décideurs publics, économiques et associatifs, dans une

perspective de maîtrise professionnelle et de développement personnel ;
>   promouvoir et organiser des événements à Paris, sur les territoires et à l’international  ;
>   favoriser l’innovation dans ses différentes facettes : compétences et comportements,

organisation et management, transversalité et conduite du changement, institutionnel
et politique.

 Nos valeurs

Cinq valeurs gouvernent les actions mises en œuvre et contribuent à positionner 
A SENATUS CONSULTO de façon originale et professionnelle sur le marché : neutralité 
politique, éthique professionnelle, réactivité, innovation et qualité.

 Nos métiers

Former
Notre objectif consiste à contribuer à la pleine réussite de la décentralisation et à 
la performance de l’action publique en aidant les élus et acteurs impliqués, à mieux 
assumer les rôles et les compétences qui leur sont dévolus. Nos formations mettent 
donc l’accent sur l’efficacité dans l’élaboration des stratégies, la prise de décision, le 
pilotage des projets et la conduite du changement.

Des formations sur une ou deux journées, généralement 
organisées en cycles thématiques par domaine de compétence :
>   Institutionnel, Juridique – Action sociale – Environnement –

Développement durable – Energie – Politique de la Ville – Foncier,
Urbanisme – Finances, Fiscalité – Développement économique – Sport,
Culture – Action internationale – Management des compétences et
Ressources humaines - Information, Communication.

Elles peuvent être suivies de façon ponctuelle ou dans le cadre de 
cycles organisés à Paris ou en Province, sur la base d’un calendrier 
annuel. Elles peuvent constituer des parcours Intra répondant à un 
cahier des charges établi par vos soins.

Quatre dimensions structurent nos formations :
>   maîtrise technique : concepts – outils – méthodes ;
>   conduite de l’action : démarches – processus – information ;
>   performance de l’organisation : compétences – complémentarité – suivi et évaluation ;
>   réflexion et développement personnel.
Nos formations mettent en œuvre des méthodes actives reposant sur des situations
concrètes. Elles privilégient les retours d’expériences et la recherche de solutions
personnalisées.

Conseiller
Notre objectif vise à mettre à votre disposition une capacité d’ingénierie et d’accom-
pagnement pour les diagnostics, démarches de progrès et projets de changement que 
vous devez conduire.
Organisés en pool, nos consultants représentent un vivier d’expériences et de 
compétences reconnues en France et à l’international. Riches de leur diversité et 
de leur complémentarité, ils sont élus, universitaires, experts issus des métiers de 
l’entreprise (avocats, journalistes...), fonctionnaires de collectivités publiques.
Tous interviennent avec la garantie de vous faire bénéficier :
>   de démarches pédagogiques conçues pour apporter les réponses concrètes et

opérationnelles attendues,
>   d’expertises appropriées face aux situations impactantes,
>   d’une organisation réactive, homogène et compatible avec vos exigences.



Communiquer
Notre objectif consiste à concevoir et organiser des événements aux contenus 
stratégiques et techniques, favorisant les débats d’idées, la mutualisation d’expériences, 
les dynamiques d’actions collectives.
D’envergure locale, nationale ou internationale et à dimension prospective, ces 
événements couvrent les thèmes d’actualité à forts enjeux réglementaires, sociaux, 
économiques, financiers, européens. Ils prennent la forme de congrès, assises, 
conférences, séminaires, ateliers, rencontres débats, salons professionnels. Organisés 
à notre initiative ou à votre
demande, ils se déroulent à Paris ou en Province.
Notre expérience dans ce domaine permet de prendre en charge tout ou partie 
du processus de conduite de chaque événement :
>   mobilisation et coordination d’intervenants–experts sélectionnés pour leur capacité

à transmettre des savoir-faire,
>   organisation logistique, conduite, animation/modération de colloques et séminaires,
>   promotion, communication, publication d’actes ou de synthèses,
>   recherche de partenariats et de financements.

 Notre organisation

Le management
>   Un directeur aux compétences pluridisciplinaires : Frédéric Derai.

Il dispose des connaissances et des pratiques approfondies des domaines et envi-
ronnements concernés.

>   Une expertise internationale.
>   Un secrétariat permanent.

Le comité pédagogique
Il est chargé de conduire une réflexion permanente sur l’évolution des actions (forma-
tions – événements – conseils), des services proposés et des partenariats à développer. 
Il est composé d’élus locaux et cadres territoriaux d’EPCI, régions, départements, villes... 
Des acteurs extérieurs (partenaires économiques, sociaux...) sont mobilisés pour 
contribuer à la définition des programmes qui requièrent des compétences
spécifiques.

L’équipe de formateurs – consultants
Elle est mobilisée et coordonnée par le management.

 Nos références

Depuis une vingtaine d’années, des interventions multiples et diversifiées en formation, 
conseil, montage et conduite d’événements et dévelop pement de partenariats, auprès de 
collectivités territoriales, d’organisations professionnelles, d’entreprises, d’orga nismes 
publics et associatifs en France et en Europe.

> www.asenatusconsulto.org
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Cabinet agréé par le ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations aux 
élus locaux, référencé Datadock, plate-forme officielle unique sur la formation 
sous l’angle de la qualité, et référencé Qualiopi pour les actions de formation.


