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Les Formats
d'apprentissage

Pour chaque contenu, la FNERR élabore avec vous 
un parcours pédagogique individualisé. 
En fonction des contenus et des formats, la FNERR 
proposera de mobiliser les crédits de formation de 
la collectivité ou ceux du DIF élus géré par la Caisse 
des Dépôts.
La FNERR propose également de délivrer tous ces 
contenus sur place, dans la collectivité de l’élu : 
c’est à la FNERR d'aller vers les l’élus.
Pour chaque contenu, la FNERR sélectionne des 
formateurs chevronnés, souvent élus ou anciens 
élus eux-mêmes et experts reconnus dans leur 
domaine. Chaque formation fait l’objet d’une 
évaluation conformément à la législation.

Tous les contenus de forma-Tous les contenus de forma-
tion proposés dans le catalogue tion proposés dans le catalogue 
peuvent être déclinés en diffé-peuvent être déclinés en diffé-
rents formats : formation flash rents formats : formation flash 
de 2 heures, formation d'une de-de 2 heures, formation d'une de-
mie journée de 4 heures, forma-mie journée de 4 heures, forma-
tion d'une journée de 7 à 8 heures, tion d'une journée de 7 à 8 heures, 
voire des cycles de 2 à 6 jours voire des cycles de 2 à 6 jours 
pour les contenus « experts ». pour les contenus « experts ». 
Tous les contenus peuvent Tous les contenus peuvent 
être déclinés en formation in-être déclinés en formation in-
dividuelle ou en formation de dividuelle ou en formation de 
groupe.groupe.

LA PHILOSOPHIE DE LA 
FNERR & LA MÉTHODE  
DE TRAVAIL
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CATALOGUE 2020

Elle organise régulièrement et à la demande, des 
formations décentralisées pour des groupes d’élus 
ou des collectivités.

La FNERR, organisme de formation 
qui défend les élus de proximité et 
des territoires.

LES FORMATIONS  
DÉCENTRALISÉES

Des MOOC sur mesure seront conçus par la 
FNERR avec les collectivités dotées des moyens de 
transmission et de vidéoprojection adaptés. 

Résolument moderne, la FNERR va 
organiser dès 2019 des formations 
en ligne, en direct, par un moyen 
sécurisé et professionnel. 

LES MOOC

La FNERR forme et accompagne dans la durée 
des collectivités ou des groupes d’élus qui 
travaillent sur des thématiques pointues : gestion 
d’un centre aquatique, concertation urbanisme, 
consultations citoyennes, détermination de 
stratégies transports, économie, logement, 
santé, développement durable, mise en œuvre 
d’une politique de valorisation de la dimension 
régionale (Alsace, Flandre…). A votre demande, une 
proposition sur mesure sera réalisée par la FNERR.

De nombreux dossiers exigent 
une mise à niveau et une maitrise 
partagée par les élus du sujet 
concernés.

L’ACCOMPAGNEMENT 
FORMATION - EXPERT 
DES COLLECTIVITÉS

La FNERR organise régulièrement et 
construit sur mesure des séminaires 
de formation pour les exécutifs de 
collectivités :

LES SÉMINAAIRES  
EN COLLECTIVITÉS

Formation de groupes d’adjoints, de conseils 
municipaux ou communautaires, de groupes d’élus 
départementaux ou régionaux. Le programme 
est construit avec le maire ou le président. Une 
phase amont permet de préparer le séminaire et 
de consulter. Après la délivrance du séminaire, la 
FNERR organise une phase restitution, évaluation, 
préconisation.

Chaque élu dispose d’un droit 
individuel à la formation dans le 
cadre de son mandat et d’un droit à 
bénéficier d’une formation facilitant 
son évolution professionnelle.

LES FORMATIONS  
INDIVIDUELLES ET  
SUR MESURE

Chaque élu, indemnisé ou non, a un droit annuel 
de formation national qui permet de ne pas 
solliciter la collectivité. La FNERR vous permet 
de mobiliser ces crédits DIF élus. La FNERR peut 
également vous appuyer pour l’obtention de vos 
crédits formation collectivité.

- - 7
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DÉMOCRATIE • GOUVERNANCE • LAÏCITÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

• Toutes les attributions et les délégations

• Les droits des conseillers municipaux

• Le fonctionnement des groupes d’élus

• Les séances du conseil municipal

•  Savoir intervenir en conseil et dans les 

commissions

•  Une formation participative adaptée aux 

besoins des apprenants

• Le cadre juridique des collectivités explicité

• Un exposé efficace des droits et devoirs

• Des ateliers d’études de cas

•  Comprendre les règles législatives liées à la 

municipalité

•  Comprendre le déroulement des missions 

liées à la municipalité

•  Connaître et savoir utiliser les règles relatives 

à la préparation dans les commissions, 

à l’organisation des compétences et aux 

interventions lors des conseils municipaux

Comprendre le conseil municipal 
et son fonctionnement :  
maîtriser votre fonction  

d'élu municipal

Formation, accompagnement et information des élu(e)s - - 11



DÉMOCRATIE • GOUVERNANCE • LAÏCITÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

Elle donne accès 
à la formation de 
Niveau 2 " Piloter 
le renouvellement 
des pratiques 
démocratiques ".

•  Grandes étapes de l’histoire de la démocratie 

participative

• Identification des conditions de confiance

•   Repères fondamentaux de la concertation 

participative

•  Tour d’horizon des différents dispositifs 

participatifs

 •  Les attentes des français vis-à-vis du 

politique et des élus locaux

• Définition d’une feuille de route

•  Un contenu adapté en fonction des réponses 

à un questionnaire

• Un exposé clair et synthétique

• Interaction avec les participants

• Atelier pratique avec étude de cas

•  Mettre en oeuvre un plan d’actions de 

démocratie participative

•  Créer une relation de confiance avec le citoyen

•  Maitriser les principes et les règles de la 

concertation et du débat public

•  Maitriser la concertation publique tout au 

long du mandat

•  Appréhender l’actualité du sujet : Gilets jaunes

•  Convention citoyenne, climat, crise sanitaire...

Comment mettre en œuvre  
un plan d'actions de démocratie 

participative ?

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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DÉMOCRATIE • GOUVERNANCE • LAÏCITÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Panorama des collectivités locales

• Les grandes étapes de la décentralisation

•  La « cohabitation » entre les communes et 

l’intercommunalité

• Focus sur la future loi 3D

• Les stratégies et recherches de financements

•  Un contenu adapté en fonction des territoires

• Un exposé clair et synthétique

•  Atelier « des partenaires et de leurs rôles » 

selon des exemples de projets proposés par 

les apprenants

•  Comprendre le fonctionnement et les 

compétences d’une commune, d’un 

département, d’une région

•  Comprendre l’environnement administratif 

Identifier les missions et le fonctionnement 

de l’intercommunalité

•  Appréhender l’actualité du sujet : 

engagement et proximité, projet 3D

Comprendre l'environnement 
et les enjeux des collectivités :  

comprendre le millefeuille  
des territoires

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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DÉMOCRATIE • GOUVERNANCE • LAÏCITÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte aux Maires de 
toutes les communes, 
cette formation ne 
nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Les différents pouvoirs et compétences en 

tant que premier magistrat de la ville

•  Les obligations en matière de sécurité et de 

protection de la santé des agents municipaux

•  Une communication positive en direction de 

l’équipe municipale

• Le management en mode projet

•  Une formation participative adaptée aux 

besoins des apprenants

• Le cadre juridique du rôle de Maire explicité

• Un exposé efficace des risques majeurs

• Des ateliers d’études de situation

•  Comprendre le rôle de maire et ses 

différentes responsabilités

•  Connaître les différents champs d’action et 

les pouvoirs du maire

•  S’approprier le rôle de maire dans les 

instances de votre commune et dans la ville 

en intégrant l’analyse du risque juridique

Comprendre les pouvoirs 
et responsabilité du maire : 

incarnez votre rôle  
avec efficacité

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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DÉMOCRATIE • GOUVERNANCE • LAÏCITÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte aux élus 
membres de 
l'opposition de toutes 
les communes, cette 
formation ne nécessite 
aucun pré-requis 
et est adaptée aux 
spécificités de chaque 
collectivité.

•  Connaître les possibilités d’actions et faire 

respecter les droits d’un élu d’opposition

•  Mettre en œuvre une démarche de 

communication structurée dans le temps

• Gérer sa relations aux médias

•  Développer un réseau relationnel sur le territoire

•  Une feuille de route pour vous accompagner 

tout au long de votre mandat

•  Schémas de communication et support de 

formation, échanges adaptés à votre territoire

•  Jeux de rôle à la place d’un élu / à la place d’un 

journaliste

• Atelier création d’un plan de communication

• Maîtriser le statut d’élu d’opposition

•  Connaître les droits et les marges de 

manœuvre des élus d’opposition

•  Savoir développer une stratégie permettant 

de gagner en visibilité tout au long du mandat

Être un opposant efficace  
et pertinent : faites gagner  

vos idées même en étant 
minoritaire

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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DÉMOCRATIE • GOUVERNANCE • LAÏCITÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Cette formation est 
de Niveau 2. Elle 
nécessite, soit d'avoir 
assisté à la formation 
" Comment mettre 
en œuvre un plan 
d'actions de démocratie 
participative ? ", soit 
d'être un élu ayant 
délégation(s) en 
rapport avec la vie des 
quartiers, les instances 
participatives ou la 
concertation citoyenne. 
Cette formation est 
adaptée aux spécificités 
de chaque collectivité.

•  Tour d’horizon des nouvelles pratiques à 

partir de l'échelle d'Arstein  

•  Présentation des principales méthodes 

basées sur l'intelligence collecctive et des 

outils de la Civictech 

•  Rappel des obligations liées aux dispositifs 

réglementaires 

•  Echanges sur les instances et sur les 

organisations administratives des services en 

charge de la démocratie locale en collectivité  

•  Dispositifs en séquences et programmation 

des actions 

•  Notes de cadrage et fiches actions

•  Outils de suivi et d'évaluation 

•  Un contenu adapté en fonction des réponses 

à un questionnaire

•  Un exposé clair et synthétique

•  Interaction avec les participants

•  Atelier pratique sur des fiches actions basées 

sur des cas réels

•  Etre en capacité d'associer davantage les 

habitants à l'élaboration des projets 

•  Déployer une programmation des actions 

de concertation tant réglementaire que 

volontaire tout au long du mandat 

•  Etre en capacité d'analyser les attentes des 

habitants et d'améliorer en continu ses pratiques 

Piloter le renouvellement  
des pratiques démocratiques

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint

16 - - 



DÉMOCRATIE • GOUVERNANCE • LAÏCITÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Recueil des besoins et attentes des stagiaires

•  Etat des lieux des connaissances autour  

du principe de Laïcité

•  Repères historiques et juridiques 

•  L’évolution de l’application de principe  

de laïcité

•  Mises en situation : cas pratiques adaptés  

au public en formation

•  Bilan et évaluation de la formation

•  Contenus théoriques

• Temps d’échanges en groupe

• Temps de réflexion individuel

• Cas pratiques : mises en situation

•  Développer et ou acquérir les fondamentaux 

de la laïcité

•  Favoriser les relations avec les administrés, 

les salariés les bénévoles

Sensibilisation à la Laïcité

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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DÉMOCRATIE • GOUVERNANCE • LAÏCITÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

•  Formation collective 
ou individuelle

•  4 conférences 
cumulables de 
2 heures 

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Les origines du radicalisme. L'esprit 

républicain et la laïcité

•  La grande figure du radicalisme Georges 

Clemenceau

•  Des radicaux libres et sociaux. Les différentes 

figures du Parti Radical

•  L'ouverture européenne et l'aventure 

internationale. De Léon Bourgeois à Pierre 

Mendès-France

•  Un exposé clair et synthétique

•  Une bibliographie et des sources tranmises

•  De l'interaction et des échanges 

•  Connaître l'histoire du radicalisme en France

•  Connaître les combats des radicaux : 

république, laïcité et humanisme

•  Savoir défendre le modèle du Parti Radical

L'Histoire de l'épopée  
du radicalisme

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER
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DÉMOCRATIE • GOUVERNANCE • LAÏCITÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Rappel historique

•  Décret de 1989 sur les rangs et préséances 

dans les cérémonies publiques

•  Organisation de manifestations, invitations 

et plans de table

•  Postures et gestuelle

•  Les grandes dates du calendrier 

commémoratif

•  Apports théoriques

•  Commentaires de vidéos et photos

•  Exercices et mises en situation

•  Echanges d’expériences

•  Comprendre le rôle politique et social  

du protocole 

• Connaître les règles protocolaires

•  Comprendre les enjeux comportementaux 

dans les relations publiques

• Maîtriser le calendrier commémoratif

Les bases du protocole 
républicain

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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DÉMOCRATIE • GOUVERNANCE • LAÏCITÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

•  Formation collective 
ou individuelle

•  7 heures de formation 
en présentiel ou 3 
sessions de 2 heures à 
distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Présentation des enjeux, des champs 

éventuels de nouvelles compétences 

décentralisables, voire du projet de loi  

(selon agenda du Conseil des Ministres) 

•  Réactions connues à ce stade (association 

d’élus, groupes parlementaires …), prise en 

compte des remarques des participants, 

appropriation de cette évolution au regard 

des enjeux territoriaux des participants à  

la formation

•  Diffusion d'un support pédagogique

•  Présentation liminaire suivi d’un débat  

« de compréhension »

•  Temps de réflexion avec les participants

•  Comprendre les enjeux de la future Loi 

3D (Décentralisation, Déconcentration, 

Différenciation), qui devrait être présentée 

prochainement en conseil des Ministres, 

en prenant en compte notamment les 

enseignements liés à gestion de la crise 

sanitaire

Projet de réformes :  
la décentralisation, 

perspectives et enjeux

Formation, accompagnement et information des élu(e)s20 - - 



Formation, accompagnement et information des élu(e)s

DÉMOCRATIE • GOUVERNANCE • LAÏCITÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  La préparation aux différentes élections 

• La notion de démocratie participative

• Un discours cohérent et percutant

• Rédiger et valoriser son bilan d’exercice 

• Travailler les outils de communication

• Présentation claire et synthétique

•  Transmission des connaissances et  

des savoirs

•  Cas de mise en situation concrète  

débats et jeux de rôle

• Interactions avec les participant.e.s

•  Accompagner et garantir la réussite d’un 

début de mandat

•  Maîtriser les outils de la communication 

(discours, écrits, dématérialisés)  

•  Comprendre et assimiler les règles de base 

du début de mandat

Réussir  
le début de mandat

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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DÉMOCRATIE • GOUVERNANCE • LAÏCITÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

•  Formation collective 
ou individuelle

•  7 heures de formation 
en présentiel ou 3 
sessions de 2 heures à 
distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Lecture d’un budget et la méthode financière 

d’une collectivité

•  Le débat d’orientations budgétaires

•  Le moment politique incontournable  

de l’exercice

•  Définition des grands principes de gestion 

budgétaire

•  Apport théorique et synthétique

•  Ateliers sur la construction d’un budget  

et équilibre financier

•  Exercices et mises en situation  

•  Interactions avec les participant.e.s

•  Accompagner et garantir la bonne maîtrise 

du budget en collectivité  

•  Maîtriser le fonctionnement et le pilotage  

de l’exécution budgétaire 

•  Mettre sur pied une argumentation politique 

sur l’analyse budgétaire

S’opposer au projet de budget 
avec les arguments percutants

Formation, accompagnement et information des élu(e)s22 - - 
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FINANCES • GESTION

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

Elle donne accès à la 
formation de Niveau 2 
" Piloter le budget de sa 
collectivité ".

•  Le contexte des finances publiques locales

•  Les principes juridiques essentiels qui 

régissent le budget communal

•  Le processus d’élaboration du budget :  

les principaux acteurs

•  La mise en œuvre et le fonctionnement  

du budget

•  Un exposé clair et synthétique

•  Un contenu adapté aux besoins des 

participants

• Des ateliers pratiques d’études de cas

•  Comprendre les enjeux politiques de l’outil 

budgétaire

•  Connaître les grandes étapes de l’année 

budgétaire

•  Appréhender les principes essentiels du  

droit budgétaire

•  Appréhender l’actualité du sujet à la suite  

de la crise sanitaire

Comprendre la gestion 
budgétaire et financière  

d'une commune

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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FINANCES • GESTION

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Cette formation est 
de Niveau 2. Elle 
nécessite, soit d'avoir 
assisté à la formation 
" Comprendre la gestion 
budgétaire et financière 
d'une commune ", soit 
d'être un élu ayant 
délégation(s) en rapport 
avec la comptabilité 
et les finances. Cette 
formation est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité. 

Elle donne accès à la 
formation de Niveau 3 
" Savoir analyser et créer 
une stratégie financière 
pour sa collectivité ".

•  Les grands principes budgétaires et 

comptables et les documents budgétaires 

•  Les spécificités du calendrier budgétaire, le 

contenu et la structure d'un budget 

•  Les principes de l'exécution comptable, la 

séparation de l'ordonnateur et du comptable 

•  Mesurer la santé financière de la collectivité : 

les principaux indicateurs de l'analyse 

financière 

•  Mener une analyse comparative de manière 

simple et efficace

•  Diaporama, exposé clair et synthétique

•  Interaction avec les participants

•  Animations

•  Des questions à travers des projections vidéos

Questions réponses, échanges d'expérience

•  Maîtriser les bases et les règles d’équilibre 

relatives au budget communal et savoir 

construire un budget

•  Optimiser la comptabilité comme outil 

d’analyse financière

Piloter le budget  
de sa collectivité 

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective ou 
individuelle 7 heures ou 
3 sessions de 2 heures à 
distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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FINANCES • GESTION

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Cette formation 
est de Niveau 3. Elle 
nécessite, soit d'avoir 
assisté à la formation 
" Comprendre la gestion 
budgétaire et financière 
d'une commune ", soit 
d'être un élu ayant 
délégation(s) en rapport 
avec les finances. Cette 
formation est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  L'analyse rétro-prospective : identifier la 

stratégie financière de la collectivité 

•  Les charges de fonctionnement : dépenses de 

personnel, dette, fluides, etc. 

•  Marges de manoeuvre pour les produits de 

fonctionnement ? 

•  Programmation pluriannuelle des 

investissements : quelle marge de manœuvre 

pour investir ? 

•  Contenu adapté à votre situation avec des 

recherches préalables

•  Interaction avec les participants

•  Des questions à travers des projections vidéos

•  Questions réponses, échanges d'expérience

•  Savoir réaliser une analyse financière 

rétrospective

•  Savoir réaliser une prospective financière 

pluriannuelle

•  Savoir mettre en place une stratégie 

financière

Savoir analyser et créer  
une stratégie financière  

pour sa collectivité

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective ou 
individuelle 7 heures ou 
3 sessions de 2 heures à 
distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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FINANCES • GESTION

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte aux élus 
Maires de toutes les 
communes, ou élus 
ayant délégation(s) 
en rapport avec 
le juridique. Cette 
formation ne nécessite 
aucun pré-requis 
et est adaptée aux 
spécificités de chaque 
collectivité.

•  Cartographie des risques

•  Positionnement de la fonction juridique 

interne et externe 

•  Processus décisionnel

•  Ecoute des besoins 

•  Tableau du cadre juridique des collectivités

•  Etude de cas

•  Savoir mettre en œuvre une stratégie de 

gestion de la collectivité intégrant l’analyse 

de risque juridique

Se prémunir des recours  
devant les tribunaux 

administratifs

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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FINANCES • GESTION

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Cette formation 
est de Niveau 3. Elle 
nécessite, soit d'avoir 
assisté à la formation 
" Comprendre la gestion 
budgétaire et financière 
d'une commune ", soit 
d'être un élu ayant 
délégation(s) en rapport 
avec les finances. Cette 
formation est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Cartographie des risques

•  Positionnement de la fonction juridique 

externe et interne

 •  Processus décisionnel

•  Ecoute des besoins

•  Etude de cas et animation de type quiz 

•  Interactions avec les participant.e.s

•  Garantir la bonne présentation du cadre 

juridique des collectivités  

•  Être en capacité de comprendre les recours 

des tribunaux

•  Maîtriser les outils juridiques liés aux 

différents contentieux administratifs

Se prémunir des recours  
devant les tribunaux 

administratifs

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective ou 
individuelle 7 heures ou 
3 sessions de 2 heures à 
distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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FORMATIONS

MOBILITÉS

- - 31



MOBITITÉS

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
municipaux, cette 
formation ne nécessite 
aucun pré-requis 
et est adaptée aux 
spécificités de chaque 
collectivité.

•  Caractéristiques des quatre familles de 

handicap et besoins principaux

•  Présentation des différentes règlementations 

•  Comment appliquer la bonne 

réglementation suivant le bâtiment étudié 

•  Analyse d’un rapport de diagnostic 

•  Evaluation du niveau d’accessibilité des 

établissements communaux

Diagnostic assisté du patrimoine communal et 

constitution du « dossier d’accessibilité »

•  Enseignement théorique et pratique avec 

mise en situation

•  Etudes de cas et de dossiers témoins

•  Réalisation assistée des diagnostics 

•  Tableau des pièces administratives

• Savoir gérer des projets de travaux 

•  Maîtriser les règles d’accessibilité et  

de qualité d’usage

•  Réaliser les diagnostics d’accessibilité  

des ERP et IOP 

Gérer un projet d'accessibilité 
pour une commune

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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MOBITITÉS

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
municipaux, cette 
formation ne nécessite 
aucun pré-requis 
et est adaptée aux 
spécificités de chaque 
collectivité.

•  Le cadre législatif et réglementaire des ZFE 

et les conditions de leur mise en œuvre

•  Les enjeux majeurs de la responsabilité et 

de la pratique (pour les ZFE mais également 

pour la participation citoyenne, les priorités 

environnementales, les relations Etat/

Collectivités…)"

•  Diffusion d'un support pédagogique

•  Présentation liminaire suivi d’un débat  

« de compréhension »

•  Temps de réflexion avec les participants

• Savoir mettre  en œuvre des Zones à Faible 

Emission (ZFE), désormais obligatoire dans un 

certain nombre de territoires 

• Maîtriser les conditions (concertation, 

études, partenariats …) et la gestion (contrôle, 

financements, aides à la conversion des 

véhicules)" 

Loi LOM  
(orientation des mobilités) : 

les nouvelles ZFE  
(Zones à Faible Émission)

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité. 

Elle donne accès à la 
formation de Niveau 2 
" Maitriser la transition 
écologique ".

•  Comment lier l’efficacité économique et la 

qualité environnementale

•  Les piliers d’un plan d’actions pour un 

développement durable de son territoire

•  Elaboration d’une feuille de route

•  Les appels à projets, sources de financement 

des actions à réaliser

•  La réalisation d’un diagnostic en fonction  

du territoire

•  La cartographie des acteurs de son territoire

•  Un tableau des priorités pour son territoire

•  Comprendre la biodiversité

•  Comprendre la mobilité énergétique

•  Connaître les réglementations, les plans  

et les lois 

• Connaître la notion de transition écologique

•  Décliner les enjeux et principes de son 

territoire

• Être en mesure de réaliser son plan d’action

Comprendre la nouvelle  
donne écologique : 

penser nos territoires pour  
les générations futures  

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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ENVIRONNEMENT

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Cette formation est de 
Niveau 2. Elle nécessite, 
soit d'avoir assisté à la 
formation " Comprendre 
la nouvelle donne 
écologique ", soit 
d'être un élu ayant 
délégation(s) en rapport 
avec l'environnement, 
l'aménagement urbain 
ou l'urbanisme. Cette 
formation est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité. 

•  Introduction générale bref historique 

phénomènes écologiques

•  Localisation des enjeux 

•  Exemples de réalisations vertueuses dans les 

territoires

•  Echange sur les réalisations vertueuses

•  Synthèse, retours d’expérience et derniers 

éléments avant d’agir

•  Présentation claire et synthétique du 

programme de formation

•  Evaluation du général au plus local en guise 

d’exposé 

•  Mise en situation par des jeux de rôles

•  Transmettre des éléments socle de 

compréhension 

•  Maîtriser des enjeux écologiques au plan 

local comme au plan global 

•  Connaître des pistes éprouvées d’action 

publique en matière de transition écologique

•  Perfectionner des compétences par 

la maîtrise des connaissances et des 

mécanismes 

Maitriser la transition 
écologique

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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ENVIRONNEMENT

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Cette formation est de 
Niveau 3. Elle nécessite, 
soit d'avoir assisté à la 
formation " Maîtriser la 
transition écologique ", 
soit d'être un élu 
ayant délégation(s) 
en rapport. Cette 
formation est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  « Community organizing » : leçons d'un 

activisme de proximité

•  Gagner quand on est « seul, tout petit et 

sans armes » : stratégies de mobilisation et 

conditions de victoire

•  Initiatives locales de transition écologique : 

s'appuyer sur les enseignements des succès 

et des échecs pour réussir

•  Diffusion d'un support pédagogique

•  Présentation liminaire suivi d’un débat « de 

compréhension »

•   Temps de réflexion avec les participants

•  Donner aux stagiaires les outils pratiques 

permettant de susciter et élargir la 

mobilisation de la collectivité et des acteurs 

locaux 

•  Identifer et consolider les conditions 

favorables à l'action et la mise en 

mouvement de dynamiques locales de 

transition

Transition écologique :  
pour réussir, mobiliser  

la collectivité  
et les acteurs locaux

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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FORMATIONS

PILOTAGE DE PROJET
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D'ÉQUIPE
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PILOTAGE DE PROJET • MANAGEMENT D'ÉQUIPE

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Les notions et les atouts du travail en  

mode projet 

•  Le travail collectif et collaboratif avec les 

équipes administratives 

•  La feuille de route, les ressources et les outils

•  Les bonnes pratiques et les cas territoriaux 

•  Contexte, enjeux et réglementations

•  Présentation et évaluation des outils, 

ressources et acteurs

•  Elaboration d’une feuille de route

•  Analyse de cas territoriaux

•  Ressources et partenariats

•  S’approprier les notions et atouts du travail 

en mode projet

•  S'approprier les outils, les acteurs et les 

ressources

•  Réagir aux exemples territoriaux

•  Identifier les priorités pour son territoire 

•  Modéliser un plan stratégique d’actions

Gestion et mode projet

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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PILOTAGE DE PROJET • MANAGEMENT D'ÉQUIPE

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  A la recherche de la vérité et de la bonne 

décision

•  Découverte des principes et méthodes de 

l'intelligence collective

•  Mettre en œuvre l’intelligence collective et 

en mesurer l’impact

•  “Gouverner c’est prévoir”, quelle suite donner 

à l’intelligence collective ?

•  Une présentation dynamique avec support 

téléchargeable multimédias (sources et 

bibliographie accessible en amont de la 

formation)

•  De petits exercices pédagogiques, ludiques  

et collectifs

•  Des études de cas contemporains

•  Une simulation grandeur nature d’un exercice 

d’intelligence collective

•  Comprendre le cycle d’une prise de décision 

sous le prisme de l’intelligence collective 

•   Découvrir des outils et méthodes 

d’intelligence collective pour expérimenter

•  Connaître les conditions propices à 

l’intelligence collective dans sa collectivité

La prise de décision  
en collectivité à l'ère de 
l'intelligence collective

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint

42 - - 



PILOTAGE DE PROJET • MANAGEMENT D'ÉQUIPE

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Etat d’esprit et principes de la démarche

•  Définir le besoin 

•  Imaginer

•  Prototyper et tester la solution

•  Retour d’expériences 

•  Analyse de cas concrets  

•  Interactions avec les participant.e.s 

•  Restitution des ateliers

•  Comprendre la démarche du design taking

•  Comprendre l’innovation des produits  

et services 

•  S’entraîner à la pratique des outils du design 

taking étape par étape

•  Connaître les bases de l’innovation 

territoriale en collectivité

Encourager  
l'innovation territoriale

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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Formation, accompagnement et information des élu(e)s

a
b c

PILOTAGE DE PROJET • MANAGEMENT D'ÉQUIPE

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Contexte, enjeux et réglementations

•  Savoir piloter les politiques publiques

•  Mieux connaître l’action publique et 

améliorer ses relations avec les agents

•  Elaboration d’une feuille de route  

(mode projet, conduite du changement)

•  Technique des cours magistraux

•  Transmission des connaissances et  

acquisition des savoirs

•  Cas de mise en situation concrète

•  Interactions avec les participant.e.s

•  Comprendre l’expertise associative 

•  Comprendre l’expertise organisationnelle et 

administrative

•  Comprendre les nouvelles réglementations 

des politiques publiques

•  Appréhender l’actualité du sujet: Définir 

et piloter des politiques publiques, mieux 

connaître l’action publique et amélioration 

des relations avec les usagers

Définir et piloter  
des politiques publiques, 
gérer les projets publics

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint

44 - - 



FORMATIONS

ÉDUCATION

ENFANCE

JEUNESSE

a
b c
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ÉDUCATION • ENFANCE • JEUNESSE 

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les 
élus municipaux et 
communautaires, cette 
formation ne nécessite 
aucun pré-requis 
et est adaptée aux 
spécificités de chaque 
collectivité.

•  La gestion, le fonctionnement et les enjeux 

d’une délégation éducation

•  Les politiques publiques, les réglementations 

•  Les partenariats avec les acteurs 

institutionnels et la communauté éducative,  

•  Le PEDT et les outils existants 

•  Les bonnes pratiques et les cas territoriaux 

•  Contexte, enjeux et réglementations

•  Présentation et évaluation des outils, 

ressources et acteurs

•  Elaboration d’une feuille de route

•  Analyse de cas territoriaux

•  Ressources et partenariats

•  S’approprier les notions de la restauration 

scolaire 

•  S'approprier les outils de gestion

•  Réagir aux exemples territoriaux

•  Identifier les priorités pour son territoire 

•  Modéliser un plan stratégique d’actions

•  Connaître et utiliser les ressources et  

les partenariats

Piloter le projet éducatif  
de sa collectivité (PEDT)

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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ÉDUCATION • ENFANCE • JEUNESSE 

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

•  La gestion, le fonctionnement et les enjeux 

liés à la restauration scolaire

•  Les politiques publiques et les 

réglementations, le cahier des charges

•  Les questions environnementales 

d’approvisionnement, de gestion durable et 

d’alimentation

•  Les bonnes pratiques et les cas territoriaux

•  Contexte, enjeux et réglementations

Présentation et évaluation des outils, 

ressources et acteurs

Elaboration d’une feuille de route

Analyse de cas territoriaux

Ressources et partenariats

•  Contexte, enjeux et réglementations

•  Présentation et évaluation des outils, 

ressources et acteurs

•  Elaboration d’une feuille de route

•  Analyse de cas territoriaux

•  Ressources et partenariats

Comprendre les enjeux  
de la restauration scolaire

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint

Ouverte à tous les 
élus municipaux et 
communautaires, cette 
formation ne nécessite 
aucun pré-requis 
et est adaptée aux 
spécificités de chaque 
collectivité.
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ÉCONOMIE • TOURISME • COMMERCES

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

Elle donne accès 
à la formation de 
Niveau 2 " Associer les 
habitants pour réussir 
son développement 
touristique ".

•  Les atouts du territoire (situation, 

accessibilité, points d'intérêts)

•  Les acteurs du territoire (identification de 

l'offre disponible ou manquante)

•  Les enjeux du territoire (services existants 

ou à "sauver", projets collectifs, engagements 

citoyens…)

•  Atelier participatif par groupes pour faire 

émerger les atouts du territoire et leur mise 

en tourisme

•  Connaître les acteurs et le fonctionnement 

de la filière, chiffres clés et rôle des instances 

touristiques des collectivités

•  Comprendre comment le tourisme peut 

servir le développement d’une commune

•  Connaître les clés de la réussite et les dangers

•  Réfléchir au potentiel touristique de  

on territoire

Le tourisme :  
une option pour la commune ?

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective ou 
individuelle 7 heures ou 
3 sessions de 2 heures à 
distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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ÉCONOMIE • TOURISME • COMMERCES

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les 
élus municipaux et 
communautaires 
des communes et 
communautés de 
communes rurales, 
cette formation ne 
nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Présentation du tourisme en milieu rural, 

chiffres clés, enjeux 

•  Connaissance et identification des acteurs et 

partenaires potentiels

•  Innovations touristiques en milieu rural : 

comment des investissements maîtrisés 

peuvent apporter au développement d’un 

«slow tourisme» 

•  Exemples choisis en fonction de la taille de  

la commune

•  Atelier sur les enjeux du territoire et 

l’association des habitants

•  Définir le tourisme en milieu rural 

•  Connaître les chiffres clés, les enjeux et 

structures touristiques potentiellement 

partenaires

•  Identifier des atouts ou innovations utiles 

pour mon territoire

•  Savoir associer les habitants 

Développer le tourisme
en milieu rural

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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ÉCONOMIE • TOURISME • COMMERCES

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Cette formation est de 
Niveau 2. Elle nécessite, 
soit d'avoir assisté 
à la formation " Le 
tourisme : une option 
pour la commune ? ", 
soit d'être un élu 
ayant délégation(s) 
en rapport avec 
le tourisme. Cette 
formation est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité. 

•  Qu’est-ce que le supertourisme aujourd’hui ?

•  Les enjeux du tourisme durable dans une 

commune

•  Les projets communaux et leurs éventuels 

points de « friction » avec les habitants 

•  Mise en perspective avec le potentiel du 

territoire et son environnement touristique 

•  Le rôle de l’office de tourisme 

•  Présentation d’exemples d'association des 

habitants choisis en fonction de la taille et du 

positionnement de la commune

•  Atelier avec les élus sur des cas concrets dans 

leurs territoires

•  Faire le point sur les notions de 

supertourisme et de tourisme durable

•  Connaître et mettre en place les méthodes 

pour associer les habitants 

•  Identifier la situation de la commune et les 

pistes de son action pour un développement 

touristique durable

Associer les habitants 
pour réussir son  

développement touristique

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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ÉCONOMIE • TOURISME • COMMERCES

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Le contexte actuel

•  Le diagnostic commercial

•  Les stratégies d’interventions

•  Les dispositifs nationaux

•  Des plans de redynamisation 

•  Un exposé clair et synthétique

•  Questions réponses, échanges d'expérience

•  La réalisation d’un diagnostic en fonction  

du territoire

•  Elaborer des projets aux enjeux majeurs 

•  Recréer une dynamique commerciale

•  Savoir légitimer la mobilisation des moyens 

financiers, techniques et réglementaires des 

communes et intercommunalités

•  Développer une vision à long terme 

en confiance avec les citoyens et les 

commerçants

Stratégie de revitalisation  
en centre-ville/centre-bourg

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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ÉCONOMIE • TOURISME • COMMERCES

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

•  Déterminer la période à étudier

•  Inventorier les archives utiles

•  Déterminer l’iconographie

•  Aborder la recherche dans les archives

•  Identification des différents résultats 

•  Apports théoriques, mise en situation et 

étude de cas

•  Exemples : succès et échecs commentés 

•  Interactions avec les participant.e.s

•  Accompagner et garantir la bonne maîtrise 

de l’arbre généalogique  

•  Être en capacité d’organiser ses travaux 

d’étude et de recherche

•  Maîtriser les les outils liés à la recherche 

généalogique

Faire connaître l’histoire  
de sa collectivité à travers  
la généalogie de sa famille

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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URBANISME • LOGEMENT

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

•  Urbanisme et environnement : les attentes 

des citoyens

•  Les abréviations techniques en urbanisme  

et environnement

•  Les bases de la réglementation locale  

et nationale

•  Les compétences et fonctions, les partenaires 

et services dédiés

•  Les dispositifs de concertation publique 

adaptés

•  Un contenu adapté en fonction des réponses 

à un questionnaire préalablement envoyé 

•  Un exposé clair et synthétique, un glossaire 

remis aux participants

•  Des ateliers sur des cas concrets issus de  

vos territoires

•  Connaître le jargon et les abréviations  

de l'urbanisme

•  Connaître les possibilités et les limites 

des compétences communales et 

intercommunales

•  Comprendre comment mettre en œuvre  

sa politique d’aménagement du territoire

•  Connaître son potentiel de négociation  

avec les projets privés

Maîtriser les documents 
d'Urbanisme

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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URBANISME • LOGEMENT

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Cette formation est de 
Niveau 2. Elle nécessite, 
soit d'avoir assisté à la 
formation " Maîtriser 
les documents 
d'Urbanisme ", 
soit d'être un élu 
ayant délégation(s) 
en rapport avec 
l'aménagement urbain 
ou l'urbanisme. Cette 
formation est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité. 

•  Point sur les attentes des Françaises et des 

Français

•  Repères fondamentaux : quelques jalons 

historiques

•  Dispositifs participatifs : obligations, 

évolutions et tendances

•  Identification des conditions de la confiance

•  Les principes tirés de la Charte de la 

consultation publique

•  Un contenu adapté en fonction des réponses 

à un questionnaire préalablement envoyé 

•  Un exposé clair et synthétique, un glossaire 

remis aux participants

•  Des ateliers sur des cas concrets issus de vos 

territoires

•  Adapter ces dispositifs de participation aux 

attentes des citoyens

•  Comprendre les obligations et les possibilités 

complémentaires en matière de concertation

•  Savoir créer son plan d’actions pour un 

projet d’Urbanisme public ou privé

•  Maîtriser son calendrier en évitant les 

recours et contentieux

Elaborer son projet de territoire 
avec les citoyens

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint

- - 57



URBANISME • LOGEMENT

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité. 

Elle donne accès à la 
formation de Niveau 2 
" Elaborer son projet 
de territoire avec les 
citoyens ".

•  La réalisation d’un diagnostic et d’un état  

des lieux

•  La dynamique du parc habitat (SRU, CRHH, 

marché immobilier local, évolution socio-

démographique,...)

•  La réglementation et les acteurs (partenaires 

publics et professionnels, évolution et 

conséquences,...)

•  Les outils pour maîtriser la construction 

(PLU, ZAC, OPAH,...)

•  L’attractivité, clé du long terme

•  Exposé synthétique et clair

•  Débat pédagogique et animation

•  Interactions avec les participant.e.s

•  Savoir faire l’état des lieux de son parc 

d’habitat

•  Comprendre la dynamique immobilière  

de sa collectivité

•  Connaître les différents acteurs du secteur

•  Savoir utiliser les outils et les aides pour  

la construction

Maîtriser  
sa politique d’habitat

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint

58 - - 



FORMATIONS

SÉCURITÉ

SANTÉ

60 - - 



SÉCURITÉ • SANTÉ

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  En direction des élus et professionnels de 

la sécurité et de la tranquillité publique, 

cette formation vise à la prévention de la 

délinquance à partir des besoins de l’existant 

et d’analyser, orienter et accompagner 

les stratégies au plus près des réalités de 

terrain et des attentes des différents acteurs, 

notamment les habitants.

•  Pas de pré-requis

•  Quizz d’évaluation

•  Mise en pratique

•  Etude de cas 

•  Maîtriser sa stratégie territoriale de sécurité

•  Maîtriser sa stratégie territoriale de 

tranquillité publique

•  Savoir créer un plan d'actions de sécurité  

et de tranquillité publique

Sécurité et prévention  
des risques

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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COMMUNICATION

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Analyse des atouts et faiblesse du discours

•   Analyse des mécanismes de la 

communication entre les personnes

•  Exercice de gestion des émotions

•  Méthodologie de la prise de parole

•  Partir des savoirs des participants et  

de leurs besoins

•  Délivrance des exposés

•  Mises en application devant une caméra

•  Échanges et travaux en sous-groupes

•  Comprendre la prise de parole

•  Apprendre à construire chaque type  

de paroles

•   Apprendre à répondre au pied levé  

sans risque

•    Appréhender l’actualité du sujet : séminaire  

à destination de tous, par tous et pour tous 

en toutes circonstances

Maîtriser la prise de parole  
en toute circonstance :  
donnez vous de la voix

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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COMMUNICATION

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Les différentes méthodes et outils de 

communication

•  Préparer son message argumentatif

•  Travailler sur la voix, le débit, le volume,  

le silence

• Travailler sur le non-verbal, présence gestuelle

•  Un questionnaire est envoyé aux élus pour 

recueillir les attentes

•  Analyse et décryptage des vidéos et des écrits 

des élus avant la séance

•  Un échange téléphonique complète la 

préparation

•  Appréhender la dynamique d’une situation 

lors des concertations

•  Prendre conscience du rôle de la respiration 

et de l’importance du rythme

•  Savoir travailler sa pratique en s'enregistrant

•  Exprimer son point de vue avec sérénité

Prendre la parole  
en toute circonstance

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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COMMUNICATION

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

Elle donne accès à la 
formation de Niveau 2 
" Communication 
sensible et gestion de 
crise ".

•  Tour d'horizon du paysage médiatique : 

national, en région, spécialisé "Collectivites 

locales" 

•  Echanges autour de la réaction élus / médias 

•  Comprendre le métier de journaliste 

•  Ateliers autour de la rédaction de 

communiqués et des techniques de 

l'interview 

•  Etudes de cas en situation de crise 

•  Un contenu adapté en fonction des réponses 

à un questionnaire

•  Un exposé clair et synthétique

•  Interaction avec les participants

•  Atelier pratique avec étude de cas

•  Etre en capacité de promouvoir son action 

d'élu via les média

•  Savoir développer son réseau relationnel 

dans le monde des médias

•  Maîtriser les techniques de l'interview, de la 

rédadtion de communiqués, de la réaction à 

l'actualité et à la crise

Maîtriser les relations  
avec les médias

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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COMMUNICATION

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Cette formation est de 
Niveau 2. Elle nécessite, 
soit d'avoir assisté à la 
formation " Maîtriser 
les relations avec les 
médias ", soit d'être un 
élu ayant délégation(s) 
en rapport. Cette 
formation est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité. 

•  Mettre en place un dispositif de 

communication de crise 

•  Les caractéristiques et les typologies des 

différentes crises

•  Organiser un Plan local de gestion de crise 

pour la collectivité

•  Communiqués et éléments de langage

•  Les canaux de communication à privilégier

•  Savoir gérer et communiquer avec les médias

•  Partir des savoirs des participants et  

de leurs besoins

•  Un exposé clair et synthétique 

•  Des exercices pratiques de media-training 

•  Maîtriser sa communication de crise

•  Savoir prendre efficacement la parole 

en public

•  Optimiser votre gestion de crise

•  Tester, entraîner son dispositif de gestion  

de crise 

Communication sensible  
et gestion de crise

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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NUMÉRIQUE • BUREAUTIQUE

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Internet : une manière complémentaire de 

communiquer et d’entrer en interaction avec 

les citoyens

•  Construire son identité numérique et  

sa e- réputation »

•  Savoir engager, influencer et mobiliser  

sa communauté d’usagers

•  Maximiser l’impact et les retombées de  

sa communication digitale

•  Atelier pratique en immersion sur les réseaux

•  Adaptabilité aux exemples territoriaux

•  Modéliser un plan stratégique d’action

•  Comprendre les enjeux des nouveaux outils 

du Web 2.0 : l’importance d’être présent  

sur la toile

•  Mettre en place une stratégie pour réussir  

sa présence sur Internet

•  Maîtriser les différentes plateformes et 

comprendre l’utilité de leurs fonctions

•  Concevoir des politiques publiques de 

transition numérique

Comprendre la nouvelle  
donne numérique : soyez à l'aise  

avec les réseaux numériques

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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NUMÉRIQUE • BUREAUTIQUE

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les 
élus locaux ayant 
délégation(s) en 
rapport avec le 
numérique, cette 
formation ne nécessite 
aucun pré-requis 
et est adaptée aux 
spécificités de chaque 
collectivité.

•  Les enjeux, les notions et les actions de 

sobriété numérique 

•  Les pratiques individuelles et 

professionnelles

•  Les politiques publiques de transition 

écologique et de transition numérique

•  Les réglementations, les outils et les acteurs 

•  Les bonnes pratiques 

•  Les actions appropriées à son territoire

•  Contexte, données et réglementations

•  Présentation et évaluation des outils

•  Elaboration d’une feuille de route

•  Analyse de cas territoriaux

•  Ressources, acteurs et partenariats

•  S’approprier les notions de numérique 

responsable

•  S'approprier les outils

•  Réagir aux exemples territoriaux

•  Identifier les priorités pour son territoire

•  Modéliser un plan stratégique d’actions

•  Connaître et utiliser les ressources et  

les partenariats

Encourager le numérique 
responsable

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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NUMÉRIQUE • BUREAUTIQUE

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les 
élus locaux ayant 
délégation(s) en 
rapport avec le 
numérique et/ou 
l'éducation, cette 
formation ne nécessite 
aucun pré-requis 
et est adaptée aux 
spécificités de chaque 
collectivité.

•  Les enjeux du numérique pour l’éducation 

•  L'égalité d’accès aux savoirs, à la culture et  

à la citoyenneté numérique 

•  Des politiques publiques pour garantir 

l'égalité

•  Les réglementations, les ressources et  

les financements

•  Les partenariats avec l’Education nationale

•  Les actions adaptées à son territoire

•  Contexte, données et réglementations

•  Présentation et évaluation des outils

•  Elaboration d’une feuille de route

•  Analyse de cas territoriaux

•  Ressources, acteurs et partenariats

•  S’approprier les notions de numérique 

éducatif

•  S'approprier les outils

•  Réagir aux exemples territoriaux

•  Identifier les priorités pour son territoire

•  Modéliser un plan stratégique d’actions

•  Connaître et utiliser les ressources et  

les partenariats

Comprendre les enjeux  
du développement 

du numérique éducatif

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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FORMATIONS

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

BIEN-ÊTRE • SAVOIR-ÊTRE
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL • BIEN-ÊTRE • SAVOIR-ÊTRE

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Analyse de votre personnalité : atouts  

et faiblesses, qualités et défauts

•  Analyse de votre relation aux autres

•  Construire sa personnalité publique

•  Renforcez votre leadership

•  Découvrir son charisme et le développer  

par quelques actions emblématiques

•  Des tests psychotechniques

• Des exercices

• Des jeux de rôles

•  Appréhender ses atouts et ses faiblesses

•  Gagner en confiance

•  Définir sa personnalité et ses qualités

•  Définir des étapes et prioriser ses objectifs

•  Passer à l’action en ayant une ligne de 

conduite claire

Gagner en leadership  
et renforcer son charisme ! 

Découvrez le leader  
qui est en vous

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL • BIEN-ÊTRE • SAVOIR-ÊTRE

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée 
aux spécificités de 
chaque collectivité.

•  Exploration de situations vécues qui 

amènent le stress

•  Reconnaissance de son mode de 

fonctionnement 

•  Mieux gérer ses émotions à partir de 

la compréhension de son mode de 

fonctionnement                                                      

•  Gérer les situations qui génèrent stress et tension 

•  Développer la communication non violente 

pour s'exprimer et s'apaiser

•  Alternance d'apports théoriques et de cas 

pratiques à partir des expériences 

•  Accompagnement à la carte (en individuel)  

et en soutien après une formation en groupe 

•  Atelier expérimental : des remèdes anti-stress 

par la respiration consciente et visualisation 

pour s'apaiser au quotidien

•  Mettre des mots sur ses « maux » et s’apaiser

•  Reconnaître l’origine du stress et accepter  

le changement

•  Mieux comprendre son fonctionnement pour 

aborder la relation de manière positive

•  Reconnaître l’impact de ses comportements 

face à soi et face à l’autre

•  Acquérir les fondamentaux d’une 

communication non violente 

Apprendre à gérer  
son stress

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint

- - 73



FORMATIONS

LANGUES
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LANGUES 

PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROFIL  
DES STAGIAIRES

Ouverte à tous les élus 
locaux, cette formation 
recommande d'avoir 
le niveau Anglais B1 
et est adaptée aux 
spécificités de chaque 
collectivité.

•  Se présenter et s’exprimer en Anglais dans  

un cadre professionnel 

•  Principes de Communication 

•  Revue de grammaire et style

•  Erreurs Courantes

•  Exercice Pratique : production d’un e-mail 

•  Présentation et analyse des exemples

•  Décrire une opération

•  Proposer un projet

•  Rédiger un discours

•  Travailler en groupe 

•  Présentation et animation dynamique avec 

support

•  Lecture / Analyse de texte 

•  Exercices pratiques, individuels et collectifs

•  Sources et bibliographie accessibles en amont 

de la formation

•  Acquérir les bases de l’anglais professionnel

•  Rédiger des documents de travail

•  Prendre confiance pour s’exprimer et 

échanger en anglais

•  Savoir travailler dans un contexte 

multiculturel

Professional  
English Writing

Formation, accompagnement et information des élu(e)s

A VALiDER

•  Formation collective 
ou individuelle 
7 heures ou 3 sessions 
de 2 heures à distance

•  Formation éligible au 
dispositif DIF Élu

•  Des situations 
concrètes pour mieux 
appréhender les 
enjeux

•  Des échanges de 
pratiques

•  Support Powerpoint
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1 Place de Valois - 75 001 PARIS 
secretariat@fnerr.fr

avisconseil
management

engagement
DIPLOMATIE

écoute

accompagnement

personnel

compétences
élu.e local.e

ensemble
collaboration

rôle

collectif
droits et devoirs
RESSOURCES HUMAINES

gestion
 esprit

coaching
relation

terrain
coopéra�on

FÉDÉRATION NATIONALE DES  
ÉLUS RÉPUBLICAINS ET RADICAUX
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