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Une cinquantaine d’expert.e.s,  
une centaine de formations,

des milliers d’élu.e.s formé.e.s !

En partenariat avec des organismes agréés pour la formation des élu.e.s

La certification qualité a été délivrée au titre de la 
catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION.



Actualités

❏ NOUVEAU : Préparer les élections législatives 
❏ NOUVEAU : Le département, collectivité de proximité !
❏ NOUVEAU : Projet de réformes : la décentralisation, perspectives et enjeux
❏ NOUVEAU : Loi LOM : les nouvelles ZFE (Zones à Faible Émission)

Les essentiels
❏ NOUVEAU : Les bases des grands systèmes politiques
❏ NOUVEAU : L’idéal démocratique et ses avatars
❏ Réussir le début de mandat
❏ Le rôle de l’élu et ses droits
❏ Comprendre le conseil municipal/intercommunal et son fonctionnement 
❏ Comprendre la nouvelle donne territoriale
❏ Connaître l'histoire de la décentralisation 
❏ Comprendre les pouvoirs et les responsabilités du maire
❏ Sensibilisation à la laïcité 

Être élu dans la minorité ou l’opposition
❏ NOUVEAU: L'élu minoritaire ou d'opposition et ses droits 
❏ NOUVEAU: Définir une stratégie de minorité ou d’opposition aux projets de la majorité 
❏ S'opposer au projet de budget avec des arguments percutants 

Communication 

❏ NOUVEAU : Le marketing territorial, outil de développement !
❏ Maîtriser la prise de parole en toute circonstance
❏ Maîtriser les relations avec les médias 
❏ Comprendre l'utilité de la communication interne 
❏ Appréhender la gestion et la communication de crise
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Numérique
❏ NOUVEAU : Communication de crise : prévention et gestion 
❏ Comprendre la nouvelle donne numérique
❏ Faire partager ses idées, ses valeurs, via les réseaux sociaux 
❏ Gérer sa relation aux habitants via les réseaux sociaux 
❏ NOUVEAU: Manager et piloter de manière efficace 

et transversale votre communication digitale via les réseaux sociaux

Management & pilotage de projets
❏ NOUVEAU : Communication interne : adhésion et management
❏ Prendre des décisions en faisant appel à l'intelligence collective
❏ Définir et piloter des politiques publiques, gérer les projets publics 

Bien être & savoir être
❏ NOUVEAU : Mieux se connaître pour mieux animer son équipe municipale
❏ Affirmer son charisme et développer son leadership
❏ Maîtriser le stress
❏ Découvrir la sophrologie, le reiki ou l’hypnose
❏ Pratiquer l'anglais (débutant ou confirmé)

Démocratie participative
❏ Comprendre la nouvelle donne démocratique et participative 
❏ Elaborer le projet de territoire avec les citoyens 
❏ Piloter le renouvellement des pratiques démocratiques 

Aménagement, habitat & urbanisme
❏ Maîtriser les documents d'urbanisme 
❏ Elaborer un projet de territoire 
❏ Revitaliser les centres villes/bourgs 
❏ Piloter un projet d'accessibilité pour sa collectivité 
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❏

Écologie & mobilité

❏ NOUVEAU : Le département, acteur du développement durable !
❏ NOUVEAU : Transition écologique, mobiliser la collectivité et les acteurs locaux
❏ Comprendre et piloter la transition écologique à l'échelon local 

Éducation, enfance, jeunesse et sports
❏ Comprendre et piloter la politique éducative de sa collectivité (PEDT,…)
❏ NOUVEAU : Comprendre et piloter une politique jeunesse
❏ NOUVEAU : Comprendre et piloter une politique sportive
❏ Comprendre et piloter le numérique éducatif 
❏ Comprendre et piloter la restauration scolaire 

Finances & budget
❏ NOUVEAU : Département : agir sur l’économie sans la compétence 
❏ Comprendre la nouvelle donne financière 
❏ Comprendre le budget municipal et intercommunal

Ressources humaines & affaires juridiques
❏ NOUVEAU : La responsabilité des élus et les relations élus/administration
❏ NOUVEAU : La maîtrise des relations avec les partenaires 

Prévention & sécurité
❏ Comprendre et piloter la politique de sécurité et prévention 

Solidarité & santé
❏ Comprendre et piloter les enjeux de la politique de la ville 
❏ Egalité-lutte contre les discriminations 
❏ Appréhender les handicaps invisibles
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