Programme de formation
Du 16 août 2021 au 19 août 2021
Lundi 16 août : 14H30 - 17H30 (accueil à partir de 13H)
Mardi 17 août : 9H30 -17H - Mercredi 18 août: 9H30 - 17H
Jeudi 19 août: 9H30 - 12H30
Poitiers
UFR Langue et Lettres - Bâtiment A3 - 1 rue Raymond Cantel
bus ligne 1 arrêt Cité U (10 minutes du centre-ville)

Université Été 2021 - Répondre aux enjeux de la
Transition écologique dans les collectivités locales
après la crise du covid
Présentation générale
Comme chaque année, le Cédis organise son Université d’été de formation : quatre jours pour
permettre aux élu-es de toutes collectivités et à leurs collaborateur-trices de s’informer, de se former et
d’échanger sur l’exercice de leur mandat.
En 2021, le Cédis s’installera du lundi 16 août (après-midi) au jeudi 22 août (midi) sur le campus de
l’Université de Poitiers (1 rue Raymond Cantel)

Objectifs généraux
Renforcer ses connaissances sur les politiques publiques locales
Alimenter sa réflexion avec des retours d'expériences
Découvrir de nouveaux outils et méthodes de travail

Thèmes des ateliers en préparation
Le programme, en cours d’élaboration, proposera :
- Des ateliers sur les grands enjeux des territoires et les compétences majeures des collectivités
territoriales ;
- Des ateliers en lien avec l'actualité législative et réglementaire ;
- Des ateliers pour tous les mandats : conseiller-es départementaux ; conseiller-es régionaux, élu-es
des communes, des intercommunalitéset des métropoles ;
- Des ateliers de développement personnel ;
- Des formations de terrain
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Les dates, horaires et programmes des ateliers seront bientôt disponibles sur site.
notre

Inscriptions à l'Université d'Été
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre bulletin, validé par votre collectivité, avant le 2 août
2021.

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

2/2

