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Journées nationales de formation des élu·e·s
municipaux et communautaires
Pourquoi cette formation?
Nouvelle PAC, impact du Brexit, crise sanitaire, échéances électorales ... : depuis leur élection au
printemps 2020, les élu·e·s municipaux et communautaires évoluent dans un contexte très
incertain. Organisées chaque année par le Cédis, les journées nationales de formation des élu·e·s
municipaux, communautaires et de leurs collaborateurs·trices, leur offriront l’opportunité, en 2022,
d’analyser des sujets complexes, de renforcer leurs savoirs et leurs savoir faire, de découvrir des
dispositifs inédits. Placée sous le signe de l’Europe, elles leur permettront de se former, s’informer,
échanger et débattre.

Objectifs opérationnels

Publics

Renforcer ses compétences sur les politiques
publiques locales.
Alimenter sa réflexion grâce aux retours
d’expérience et à l’analyse de l’actualité des
collectivités locales.
Découvrir de nouveaux outils et méthodes de
travail pour améliorer ses pratiques.

Elu·e·s de communes et des
intercommunalités
Collaborateurs·trices d’élu·e·s

PROGRAMME
Ce programme sera complété et actualisé régulièrement

MARDI 15 MARS
10H – 17H30 - ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Animer son équipe - Effectifs limités à 12 participant-es - sur pré-inscription
Intervenante : Stéphanie Gressier - consultante et formatrice
Maîtriser les fondamentaux de la prise de parole en public - Effectifs limités à 10 participantes - sur pré-inscription
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Intervenant : Denis de Montgolfier - consultante et formatrice

10H - 13H - ATELIERS THÉMATIQUES
Le nouveau pouvoir fiscal : arbitrer entre gratuité et tarification
Intervenant : Clément Bousquet – consultant et formateur – CBG Territoires
Exercer son mandat dans une petite commune (à confirmer)

10H – 16H – FORMATION SUR LE TERRAIN
Découvrir Muttersholtz, ville emblématique de la rénovation énergétique - Effectifs limités à
15 participant-es - sur pré-inscription

14H30 – 17H30 - ATELIERS THÉMATIQUES
Lutter contre les bruits environnementaux (à confirmer)
Intervenant : Un expert d’Acoucité
Financer l’action publique locale : fonds européens , articulation avec le plan de relance et
bilan des dotations à l’investissement
Intervenant : Clément Bousquet – consultant et formateur – CBG Territoires
Les conditions d’acceptabilité de la densification urbaine : comprendre pour agir
Intervenante – Rafaëlla Fournier – ingénieur urbaniste - Responsable du programme transversal
"Stratégie de densification" - Département Ville Durable - Cerema

MERCREDI 16 MARS
9H – 16H30 - ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Améliorer sa communication numérique
Intervenante : Priscilla Cassez - consultante et formatrice
Identifier la déstabilisation, lui répondre, apaiser
Intervenant : Denis de Montgolfier - consultante et formatrice
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9H - 12H - ATELIERS THÉMATIQUES
Europe, qui décide ? Comprendre les institutions et la gouvernance européennes
Intervenant : Christophe Préault – rédacteur en chef - Toute l’Europe
Découvrir le nouveau scénario négaWatt
Intervenant : Yves Marignac - chef du Pôle énergies nucléaire et fossiles - Institut négaWatt.

13H30 – 16H30 - ATELIERS THÉMATIQUES
Prévenir les violences sexistes, sexuelles et le harcèlement dans sa collectivités
Intervenante : Malika Dilmi - consultante - Corif
Répondre aux problématiques d’incivilités
Intervenante – Carole Gayet-Viaud - sociologue - chargée de recherche CNRS au CESDIP
Inscriptions à l’Université d’Hiver
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Nous vous remercions de nous faire parvenir votre
bulletin, validé par votre collectivité, avant le 7 mars 2022.
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