Programme de formation
Du 21 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Mardi 21 janvier 10h - 17h30
Mercredi 22 janvier 9h30 - 12h30
PARIS
8 bis rue de la Fontaine au Roi
Métro République
20 mn des gares du Nord, de l'Est et de Lyon
30 mn de la gare Montparnasse

Journées nationales de formation des élu-es locaux
Pourquoi ces journées de formation?
La fin du mandat a sonné pour les élu-es municipaux, et s’annonce bientôt pour les autres élu-es
locaux. Quelles que soient leurs perspectives, ils ne manqueront pas d’être interpellés sur des
thématiques qui cristallisent le débat, et sur lesquelles ils ont un rôle à jouer. Ce séminaire de
formation aura pour objectifs d’analyser quelques politiques publiques aux enjeux locaux forts ; mais
aussi de leur proposer des outils à transposer dans les domaines d’activité qui les attendent à l’issue
de ce cycle électoral.

Objectifs opérationnels
Décrypter les récents textes législatifs qui touchent à l’exercice du mandat et au statut d’élu-e
local-e
Comprendre l’actualité, analyser les politiques publiques à forts enjeux, afin de proposer et mettre
en œuvre des réponses adaptées
Disposer de méthodes de travail permettant d’améliorer son activité, quelle qu’elle soit

Pré-programme
Seront proposés, sur une journée et demie :
- Des ateliers sur les grands enjeux des territoires et les compétences majeures des communes
notamment ;
- Des ateliers en lien avec l’actualité législative et réglementaire ;
- Des ateliers de renforcement des compétences personnelles
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Les dates, horaires et programmes des ateliers seront bientôt disponibles.
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