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Avant-première Territorialis® !  
Le SNDGCT* tiendra ses Assises Professionnelles des cadres dirigeants 

territoriaux les jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019 à Arras (62) 

 
 
Suite au succès rencontré par leur nouvelle formule, ces précédentes années, la prochaine édition des 
Assises professionnelles Territorialis® du SNDGCT* poursuivront leur modernisation. Dédiées à l’ensemble 
des cadres dirigeants territoriaux, elles prendront place, les 7 et 8 novembre prochains, sur les terres de 
l’Union Régionale Nord Pas-de-Calais du Syndicat, à Arras. Organisées au carrefour de la lecture  
du projet de loi sur la fonction publique et des élections municipales de 2020, elles aborderont  
les questions d’actualité.  
 
Avec pour thème « Services publics et citoyens », deux tables rondes analyseront les évolutions de leurs 
relations au travers de regards croisés citoyens et collectivités. 
Dix ateliers aborderont des sujets chers aux territoriaux et à leurs problématiques métiers :  
égalité professionnelle, qualité de vie au travail, intelligence artificielle, nouveau mode de 
management attendu par le gouvernement, finances, éducation, relations internationales, 
organisation territoriale...  
Deux autres ateliers, labellisés « parcours local », se focaliseront sur la transition environnementale et 
numérique des territoires, ainsi que sur la culture au service du territoire. Un temps fort sera également 
accordé, à la préparation à la mobilité et aux changements de carrière : une manière d’accompagner  
les cadres par anticipation du « mercato possible » engendré par les élections. 
 
Informations pratiques :   http://www.sndgct.fr/tous-les-evenements/Territorialis/296 
    https://www.idealconnaissances.com/territorialis/ 
    Ouverture des inscriptions : mai 2019 
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* Le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES créé en 1948 est une organisation 
professionnelle qui regroupe des dirigeants territoriaux de collectivités (DGS, Directeurs Généraux Adjoints des Services,  
cadres de direction du CNFPT et agents retraités des catégories précitées) et de centres de gestion. Il compte aujourd’hui  
4 000 adhérents, dont plus de 3 000 en activité. www.sndgct.fr - @SNDGCT 

 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS DU :  
 

SERVICE DE PRESSE SNDGCT : CABINET VERLEY - Contacts : DJAMÉLA BOUABDALLAH - EMILIE SAINT-PIERRE 
Tél. : 01 47 60 22 62 - djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 
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