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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les connaissances permettant de mieux
appréhender la spécificité d’un mandat et des délégations ainsi que des actions à mener.
- Mettre en place un projet global et cohérent dans
le cadre d’une délégation.
- Intégrer toute action dans le cadre d’une valorisation et d’un marketing territoriaux.
- Mieux communiquer avec les partenaires, personnels et les concitoyens en organisant une méthode spécifique de travail.
- Gérer et contrôler au mieux un budget.

PROGRAMME DE FORMATION
Est établi sous forme de modules spécifiques ou
thématiques transversales de types :
– L’affirmation d’une identité territoriale : indispensable nécessité sociale et économique
– Le Lien Social dans un projet politique global
– Les outils de communication
– La politique environnementale
– Comprendre, élaborer et gérer un budget
– Que doit-on attendre des Cadres, Agents et Services d’une Collectivité ?
– Le tourisme et la politique
– Urbanisme, aménagement et projets – Culture(s)
et sensibilisation des publics
– L’intercommunalité …

Pour qui ?
Elus de Collectivités (Maires, Maires adjoints,
Conseillers Municipaux, Conseillers Régionaux ou
Départementaux) ayant des responsabilités décisionnaires ; mais également des Cadres de la Fonction Publique Territoriale en charge de mettre en
application et en cohérence le projet de territoire.
Profil formateur
Cette formation est assurée par des enseignants
(Docteurs), experts du marketing, gestion mais
également par des élus et anciens élus de grandes
collectivités.
PROGRAMME DE LA FORMATION

Des échanges d’expériences sont également proposés dans le cadre de nos formations.
Durée : 5 jours
Coût : 2500 € HT
Durée : 7 jours
Coût: 3500 € HT

La formation des élus est un droit autant qu’une
nécessité ; quelle que soit la fonction occupée, il
est souhaitable de parfaire ses connaissances et de
bénéficier d’une aide autant que d’un regard extérieurs. Bien des élus de différentes collectivités
urbaines ou rurales, petites ou importantes, mais
aussi des élus de structures intercommunales...
rencontrent de réelles difficultés à mettre en place
une politique globale et un projet spécifique, en
cohérence avec leurs souhaits et l’attente de leurs
concitoyens. Si la formation par modules permet
un perfectionnement de l’élu dans son rôle et sa
mission, il convient de préciser qu’une étude davantage approfondie et individualisée selon les collectivités, offre des solutions d’autant plus concrètes
permettant de structurer un réel projet de territoire,
en intégrant la notion d’approche économique, sociale, culturelle et politique sous la forme d’un développement permanent, évolutif et durable.

Le +
- Conduite d’un projet communal
- Conduire efficacement une réunion
- Prise de parole en public
- Communication : Bulletin d’information,
réseaux sociaux, blog... etc
- Réaliser une analyse financière rétrospective
et prospective

Les formations peuvent être dispensées au sein de notre établissement mais aussi
au sein même d’une collectivité afin de mieux individualiser le(s) besoin(s) et
attentes.

Possibilité
de prise en charge
du coût de
la formation par
votre OPCA
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