Programme de formation
Du 19 août 2020 au 20 août 2020
Mercredi 19 août 2020 - 10H - 17H30
Jeudi 20 août 2020 - 9H - 12H
Paris
Fiap
30 rue Cabanis - 75014 Paris
Métro Saint-Jacques ou Glacière (ligne 6) - Place d'Italie (ligne 5, 6 et 7)
Denfert Rochereau (4, 6 et RER B)

COMPLET - Journées nationales de formation des
élu-es municipaux
LES INSCRIPTIONS A CETTE FORMATION SONT CLOSES AFIN DE RESPECTER LES CAPACITES
D'ACCUEIL DU LIEU, DANS LES CONDITIONS SANITAIRES ACTUELLES

Objectifs opérationnels
Décrypter les enjeux de ce mandat municipal
Décrire l’environnement et le fonctionnement de la collectivité et du mandat
Fournir des méthodes et des outils permettant d’aborder sereinement sa prise de fonction, ou de
renforcer les compétences acquises lors de précédent(s) mandat(s)
Organiser la transmission des savoirs entre élu-es et experts

PROGRAMME
Le contexte ayant généré de multiples incertitudes ; le programme est en cours de finalisation. Il est
susceptible d’évoluer tant dans son agencement que dans les thématiques proposées. Un programme
définitif et détaillé sera communiqué dans les plus brefs délais, puis mis à jour régulièrement.

MERCREDI 19 AOÛT
10H - 13H - PLÉNIÈRE D'OUVERTURE
Les grands enjeux des mandats : analyse de la séquence électorale
et de ses perspectives
Contexte hors norme, scrutin et débuts de mandats inédits, abstention record, percée écologiste et
résurgence de partis jugés moribonds : la séquence électorale a déjoué nombre de pronostics. Que
comprendre de ces élections ? Comment se dessine ce nouveau mandat municipal, tant au niveau
politique, institutionnel, économique que financier. Cette plénière permettra aux élu-es, quelle que soit
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leur collectivité, d’analyser les enjeux et les perspectives qui les attendent.

Intervenant-es
Vanessa Jérôme – politiste - docteure associée au CESSP - Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Rémi Lefèbvre - professeur de science politique à l’université Lille-2 et chercheur au CERAPS

14H 30 – 17H30 – ATELIERS THÉMATIQUES (AU CHOIX)
Commune, mode d’emploi : appréhender les compétences de sa
collectivité
Pour exercer un mandat municipal, il est indispensable de connaître les grands principes qui régissent
les collectivités locales. Il importe aussi d’identifier les compétences de chacune, et de maîtriser celles
des communes et intercommunalités. Cet atelier permettra d’appréhender les grandes règles de droit,
dans lesquelles s’inscrivent l’action des communes, et de ceux qui les incarnent

Intervenant
Benjamin Ingelaere – avocat et formateur

Relations élu-es/services : comprendre les valeurs et le
fonctionnement de l’univers administratif (14H30-18H)
Les collectivités locales sont régies par un droit qui leur est propre. Mais au-delà de ces règles, il s’agit
de comprendre le fonctionnement de deux sphères aux fonctions bien distinctes : les élu-es et
l’administration. Cet atelier permettra aux élu-es, qu’ils exercent ou non leur premier mandat, de
comprendre les rôles, les valeurs et les postures de chacun, afin d’établir une indispensable relation
constructive dès le début du mandat.

Intervenante
Christine David – ancienne fonctionnaire territoriale, consultante en ressources humaines et formatrice

Centre d'écodéveloppement et d'initiative sociale

3-5 rue de Vincennes 93 100 Montreuil
Tel: 01 41 58 52 40 Fax: 01 42 87 05 80
Association loi 1901 - Siret 420 686 628 00041 - APE 913E / NAF : 9499Z
cedis@cedis-formation.org - http://www.cedis-formation.org

2/7

Programme de formation
Du 19 août 2020 au 20 août 2020
Mercredi 19 août 2020 - 10H - 17H30
Jeudi 20 août 2020 - 9H - 12H
Paris
Fiap
30 rue Cabanis - 75014 Paris
Métro Saint-Jacques ou Glacière (ligne 6) - Place d'Italie (ligne 5, 6 et 7)
Denfert Rochereau (4, 6 et RER B)

Avec le témoignage de
Maud Tavel - conseillère municipale - Mairie de Grenoble

Statut de l’élu-e et Loi Engagement dans la vie locale et Proximité
Etre élu-e, c’est disposer de conditions d’exercice spécifiques, et souvent complexes : conciliation avec
une activité professionnelle, droit à la formation, indemnités de fonction, remboursement de frais,
protection, régime de retraite, responsabilité pénale, etc…. Cette formation détaillera le statut de l’élu-e
et sa récente évolution (Loi Engagement de la vie locale et Proximité, décembre 2019), et précisera
rapidement celui d’acteurs incontournables de la collectivité, le directeur général des services et le
directeur de cabinet.

Intervenante
Anne-Laure Vojique – avocate

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL (AU CHOIX)
10H30 - 17H30 - Prendre la parole en public – Effectifs limités à 10
participant-es, sur préinscription - COMPLET
La prise de parole en public est exercice incontournable du mandat d’élu-e local-e. Sa maîtrise est
impérative pour capter l’attention de son auditoire et le convaincre, quelle que soient les
circonstances. Mais la communication orale ne s’improvise pas. Cette formation permettra
d’appréhender les éléments fondamentaux des techniques oratoires.

Intervenant
David Bornstein – journaliste, consultant et formateur
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14H30 - 17H30 - Communiquer sur les réseaux sociaux - Partie 1 Effectifs limités à 15 participant-es qui devront suivre la partie 2
, sur préinscription
La communication est indispensable au bon exercice du mandat des élu-es locaux, qui doivent donner
de la visibilité à leur action pour en augmenter l’impact. S’agissant des réseaux sociaux, un-e élu-e doit
connaître et maîtriser un certain nombre de plateformes. Cette formation, qui se poursuivra le 20 août
matin, présentera les grandes pratiques actuelles en matière de communication numérique. Par une
mise en pratique, les participant-es disposeront des notions et outils fondamentaux pour délivrer un
message sur les réseaux sociaux, et pour élaborer une stratégie de communication web.

Intervenante
Jacqueline Markovic - consultante et formatrice

JEUDI 20 AOÛT
9H - 12H ATELIERS
THÉMATIQUES (AU CHOIX)
La boîte à outils de l’élu-e locale : respecter et faire valoir le droit au
service de son mandat
Chaque élu-e, qu’il majoritaire ou minoritaire, doit connaître les documents essentiels au
fonctionnement de sa collectivité, et disposer d’outils afin de mener à bien son action. Il importe
notamment qu’il fasse valoir son droit à l’information (communication des documents), afin de prendre
les décisions en connaissance de cause. Au-delà de ces apports théoriques, cet atelier proposera des
éclairages stratégiques pour s’organiser, mettre en œuvre son programme et tenir sur la durée du
mandat

Intervenant
Raymond Avrillier – formateur - maire adjoint honoraire de Grenoble
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Les fondamentaux du budget local
L’élaboration et le vote du budget sont des temps forts, qui rythment le mandat municipal et
intercommunal. Chaque élu-e doit pouvoir évaluer la situation des finances de sa collectivité, mais
aussi connaître le calendrier, le processus, l’architecture et les acteurs du budget. Cette formation aura
pour objectifs de maîtriser ces Fondamentaux, afin de prendre des décisions de manière éclairée, ou
de connaître les marges de manœuvre pour verdir le budget communal et intercommunal.

Intervenant
Clément Bousquet – consultant

Appréhender la posture d’élu-e de l’exécutif
Les élu-e de l’exécutif vont devoir relever deux défis pour mener à bien leur mandat. Ils vont devoir,
d’une part, orchestrer une action publique fidèle aux valeurs qu’ils promeuvent. Décisionnaires, ils vont
devoir, d’autre part, endosser le rôle d’élu-e « manager ». Cette formation leur donnera des clés de
compréhension pour gérer sainement les ressources humaines de leur collectivité et les rapports avec
leurs pairs.

Intervenante
Christine David – ancienne fonctionnaire territoriale, consultante en ressources humaines et formatrice

Exercer son mandat dans l’opposition : leviers et marges de
manœuvre
Que l’on ait déjà exercé ou non un mandat, être élu-e minoritaire ça s’apprend ! Cette formation laissera
une large place au témoignage, au partages d’expérience et aux questions-réponses. Elle donnera aux
élu-es de la minorité des outils et des conseils pour faire valoir leurs droits et accéder aux informations
; afin d’exercer un mandat actif ces 6 prochaines années.

Avec le témoignage de
Pascal Barbier – élu minoritaire - Mairie de Plaisance-du-Touch - membre de la FEVE
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Catherine Candelier – élue minoritaire - Mairie de Sèvres - membre de la FEVE

Le rôle des collectivités locales dans la mise en oeuvre d'une
"économie autrement"
En quelques mois, l'incertitude est devenu le mot d'ordre. Si certains prédisent un retour exacerbé au
"monde d'avant", d'autres appellent de leurs voeux un changement radical de paradigmes politique,
social, environnemental et économique. En ce domaine, des mutations sont déjà à l'oeuvre. Cette
formation aura pour objectifs de replacer l’économie et sa transition comme enjeu central, et de
dépasser la perception anecdotique du sujet, au regard des échelles ou des résultats souvent montrés
en exemple: quels moyens se donner, quels leviers mobiliser, quel travail avec les différents acteurs
pour opérer un changement profond en matière d’économie locale, avec des résultats manifestes à la
clé?

Intervenants
Raphaël Gas - Directeur de Serfim Recyclage
Patrice Vuidel - Consultant associé et gérant du laboratoire d’intervention et de recherche ATEMIS

Avec le témoignage de
Emeline Baume - vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'économie , l'emploi, le
commerce, le numérique et l'achat public
Charles Fournier - vice-président de la région Centre-Val de Loire en charge de la Transition écologique
et citoyenne et de la coopération

9H - 12H ATELIER
DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Communiquer sur les réseaux sociaux - Suite et fin - Effectifs
limités aux 15 participant-es ayant suivi la partie 1, sur
préinscription
Cette formation s’adresse uniquement aux élu-es ayant suivi la première partie, la veille. Elle aura pour
objectifs de compléter les notions abordées le 19 août, et de permettre une prise en main des
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principaux réseaux sociaux. A l’issue de ces deux demi-journées, chaque participant-e devrait être en
mesure de connaître et de maîtriser les fonctionnalités premières des plateformes les plus utilisées. Il
s’agira aussi d’appréhender les éléments indispensables d’une stratégie de communication réussie.

Intervenante
Jacqueline Markovic - consultante et formatrice
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