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

des milliers d’élu.e.s formé.e.s !
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Gestions Locales est un cabinet qui a été créé en 1989 par Jean-Pierre MURET, 
auteur de nombreux ouvrages et modules de formation destinés aux élu.e.s et 
aux cadres des collectivités territoriales. Dès sa création, notre organisme a 
accompagné le souhait d’un grand nombre d’élu.e.s de gérer localement, 
différemment et d’aller vers des collectivités locales décentralisées. 

Notre particularité est de sortir du modèle du « tout à Paris » avec un réseau 
de référent.e.s dans toutes vos régions.

Aujourd’hui, Gestions Locales continue d’accompagner les collectivités 
territoriales en proposant des formations, des missions de conseil et de l’
édition de contenus.

Parce que nous mettons en valeur avant tout l’humain, nous adaptons toujours 
nos formations à vos besoins, en fonction des spécificités de vos missions et de 
celles de de votre collectivité. Nous exerçons nos missions au plus près de vos 
territoires et veillons à conjuguer la transmission de connaissances par les 
experts comme par l’échange entre élu.e.s.

Notre cabinet conçoit notamment le guide pratique des élu.e.s citoyens et 
responsables : “Comprendre la Vie Municipale et Intercommunale”, devenu un 
rendez-vous après chaque élection.

Pascale Nicolle 
Président
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Gestions Locales 
Qui sommes-nous ?
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Retrouvez l’équipe complète sur notre site : gestionslocales.fr/tous-nos-experts/

Thomas Guilmet

Notre équipe 
en régions

https://www.gestionslocales.fr/tous-nos-experts/
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Retrouvez l’équipe complète sur notre site : gestionslocales.fr/tous-nos-experts/

Notre équipe : 
Les format.eurs/rices

L’équipe de Gestions Locales est également 
composée d’une dizaine de spécialistes et de 
plus d’une cinquantaine de consultant.e.s et 
format·eurs/rices. 

Tou.te.s sont expert.e.s depuis plus de 10 ans 
dans des domaines variés : communication, 
numérique, finances, droit public, management, 
posture professionnelle, langues vivantes, 
concertation, écologie, mobilité, ressources 
humaines, santé, ... 

Notre réseau pluridisciplinaire permet de 
constituer des équipes dimensionnées au plus 
juste et dotées des compétences les plus 
pertinentes. Ils sont répartis sur tout le 
territoire national et se déplacent au plus près 
de vous. Ils se réunissent une fois par mois et 
se retrouvent quotidiennement sur un espace 
collaboratif en ligne dédié.Séminaire du 8 septembre 2021

Thomas Guilmet 
Pôle Conseil

Anna Angeli 
Pôle référents

Samuel Lopes 
Pôle Formation

Nadia Bouabdellah 
Pôle Administratif 

et gestion

L’équipe Gestions Locales, à votre disposition :

https://www.gestionslocales.fr/tous-nos-experts/


Nous sommes attachés aux valeurs du service 
public, et nos expert.e.s accompagnent toujours 
nos client.e.s dans la recherche de solutions 
durables, innovantes et pragmatiques ; tant sur le 
fond des thèmes traités où nous avons le souci de 
la créativité, que dans la méthode appliquée en 
matière de formation et de conseil.

Notre discours est pédagogique et accessible : 
nous nous adressons à des élu.e.s qui ne sont pas 
forcément des professionnel.le.s de la gestion 
publique, mais qui doivent développer une vision 
stratégique des questions dont ils ont la charge.

Alors que la défiance envers les politiques 
s’exprime de plus en plus violemment, nous 
saluons le dévouement exemplaire de la majorité 
des élu.e.s et accompagnons tous les efforts de 
transparence financière.

Nous sommes également engagés en matière de développement durable et de responsabilité 
sociale, notamment à l’aide de nos outils collaboratifs numériques :

- L'utilisation systématique de notre espace collaboratif permet notamment de limiter 
l'utilisation du papier et la consommation de bande passante en simplifiant l'échange de 
documents numérisés. Nous limitons l'usage d'emails tout en assurant un suivi en continu en 
distanciel et constituons une mémoire vivante des échanges et différentes productions. 

- De même, nous pratiquons aussi souvent que possible la conférence téléphonique ou vidéo 
afin de limiter les déplacements. Nous agissons en entrepreneur responsable, en prenant 
soin en particulier d'intégrer aux outils et événements que nous préconisons ou organisons 
toutes les normes d'accessibilité aux personnes porteuses de handicap. 

Enfin, nous compensons également le bilan carbone de nos déplacements.
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Les orientations de 
notre cabinet
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Progression
Tout au long du mandat, car nous concevons chaque formation 
comme une marche d'un parcours sur plusieurs années, en 
accompagnant l'élu.e étape par étape ;

Emancipation
Car que nous considérons que les élu.e.s doivent rester dans un 
rôle stratège vis-à-vis de leurs services mais aussi de leurs 
partenaires (Etat, organismes financeurs, … ),

Affirmation
Car nous voulons aider les élu.e.s à être pleinement 
acteur/rice.s de la décentralisation et du droit à 
l'expérimentation et à l'innovation.

Nous réalisons des formations adaptées aux besoins locaux, quelle que soit la taille de la collectivité : 

“La formation des élus locaux et territoriaux constitue l’ADN du réseau 
d’experts Gestions Locales. Nous faisons le pari de la formation comme 
moyen de progression, d'émancipation et d'affirmation des élu.e.s.” 
Samuel Lopes, pôle formation.

           Durée de nos formations

➔ Nos formations initiales durent une 
journée de 7h en présentiel, ou en 
plusieurs sessions à distance.

➔ Nos forfaits sur mesure s’adaptent à votre 
niveau pour un enseignement approfondi 
d’une thématique de vos délégations.

➔ Nos parcours de formation proposent de 
créer des  séminaires sur 1 ou 2 jours, ou 
des interventions sur une demi-journée.

 Profil des stagiaires

Ouverte à tous, la plupart de nos formations ne 
nécessitent aucun pré-requis (sauf mentions 
précisées) et s’adaptent aux spécificités.

Certaines formations sont dédiées aux maires, 
aux élu.e.s majoritaires ou aux élu.e.s de la 
minorité ou de l’opposition. D’autres 
approfondissent les connaissances de leurs 
délégations spécifiques.

Notre approche 
de la formation 



Le Droit Individuel à la Formation (DIF-Élus) 
donne droit à 400 euros  de formation par an 
pour tou·te·s les élu.e.s indemnisé.e.s ou non, à 
tous les échelons : municipaux, départementaux, 
régionaux, dans la majorité comme dans 
l’opposition, etc.

A savoir : la loi du 30 mars 2015 impose 
l’organisation d’une formation dès la 1ère année 
du mandat pour les élus ayant délégation (+ de 3 
500 habitants et plus).

Le budget formation des collectivités : le 
droit traditionnel à la formation, financé par 
votre collectivité locale.

Les dépenses de formation des Élus Locaux 
(DFEL) constituent une dépense obligatoire 
de la collectivité.

Le budget formation des élus peut aller 
jusqu’à 20% du montant total des indemnités 
annuelles des élu.e.s de la collectivité. La 
répartition de ces crédits se fait par groupe d’
élu·es constitués au prorata.

Un financement assuré via un fond 
prélevé sur les élu·e·s indemnisé·e·s

Aucune information à fournir à votre 
collectivité ou à votre employeur 

Gestions Locales vous accompagne 
dans vos démarches administratives

Un financement assuré via votre 
collectivité locale

Un simple bulletin d’inscription à 
retourner validé par votre collectivité

Gestions Locales prend en charge les 
démarches administratives

En tant qu’élu.e : deux moyens pour financer sa formation 

8

Vous voulez en savoir plus ? Nos équipes se tiennent à votre disposition : contact@gestionslocales.fr

Droit à la formation
DIF-Elu·e et DFEL

mailto:contact@gestionslocales.fr


OPCO, Pôle emploi, Régions,... ; les autres 

financeurs publics permettent à tout français 

(salarié, indépendant, demandeur d’emploi…) de 
suivre la formation de son choix.

Notre organisme a obtenu la certification 
Qualiopi, délivrée pour nos actions de formation. 
Ce label nous permet de vous proposer toutes ces 
méthodes de financement. Il souligne le soin que 
nous mettons à construire, assurer et suivre des 
formations de qualité, adaptées aux besoins, 
objectifs et spécificités des élu.e.s. 

Quelles formations sont éligibles ?

Pour être finançables, les formations doivent 
répondre à certains critères d’éligibilité. 
Elles doivent notamment être dispensées par un 
organisme possédant un numéro de déclaration 
d’activité délivré par la préfecture ainsi qu’un 
label ou certification qualité. 
C’est le cas de notre cabinet.

La formation doit-elle être en lien avec mon 
métier ? Non. Tous les thèmes sont éligibles. 
Il est tout à fait autorisé, et légal, de suivre une 
formation dans un autre domaine professionnel 
que votre emploi actuel dès lors qu’il y accord de 
votre financeur.

Un financement assuré via des fonds 
mutualisés

Une démarche professionnelle 
individuelle : pas besoin d’informer 
votre groupe, majorité ou opposition

Gestions Locales vous accompagne 
dans vos démarches administratives
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Vous voulez en savoir plus ? Nos équipes se tiennent à votre disposition : contact@gestionslocales.fr

Droit à la formation
Les autres financeurs

En tant que salarié, ex-salarié et/ou demandeur d’emploi 

mailto:contact@gestionslocales.fr
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Nos formations ouvertes (I)
2022

Recevez le détail des fiches formations sur simple demande : contact@gestionslocales.fr

Les formations ouvertes à l’inscription et finançables par le DIF Élu:

❏ Comprendre le budget municipal et intercommunal     …………………………………………………………………….  12

❏ Maîtriser les droits et rôle de l’élu·e minoritaire ou d’opposition ……………………………………………………….   15

❏ Comprendre la nouvelle donne numérique   ………………………………………………………………………………….   18 

❏ Comprendre la nouvelle donne démocratique et participative …………………………………………………………..  21

❏ Faire vivre la transition écologique, mobiliser la collectivité et les acteurs locaux  ………………………………. 24

❏ Maîtriser la prise de parole en toute circonstance ………..………………………………………………..………………… 27

❏ Comprendre le conseil municipal/intercommunal et son fonctionnement  …………………………………………… 30 

❏ Comprendre les pouvoirs, les responsabilités de la majorité municipale ou intercommunale ..……………….. 33

❏ Maîtriser sa relation avec les citoyens sur les réseaux sociaux ………………………………………………………….. 36 

❏ Faire vivre un projet de territoire avec les citoyens ……………………………………………..………………………….. 39 

❏ Faire vivre les centres villes et les bourgs …………………………………………………………………………………….. 42 

❏ Maîtriser les enjeux de la politique éducative de sa collectivité ………………………………………………………… 45 

mailto:contact@gestionslocales.fr
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Nos formations ouvertes (II)
2022

Recevez le détail des fiches formations sur simple demande : contact@gestionslocales.fr

❏ Maîtriser le stress, affirmer son leadership ……………………………………………………………………………………. 48

❏ Comprendre la nouvelle donne financière ……………………………………………………………………………………….51

❏ Pratiquer l’anglias (débutant) ………………………………………………………………………………………………………..54

❏ Pratiquer l’anglais (confirmé)  ………………………………………………………………………………………………………..57

❏ Comprendre la situation des collectivités locales réunionnaises et ses évolutions futures…………………..60

❏ Elaborer et faire partager le bilan de sa collectivité à mi-madat ………..……………………………………………63

mailto:contact@gestionslocales.fr


Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Comprendre les enjeux politiques et 
l’outil budgétaire, les principes 
essentiels du droit budgétaire et les 
grandes étapes de l’année

● Connaître les principes de l’exécution 
comptable, optimiser la comptabilité 
comme outil d’analyse financière

● Savoir analyser la stratégie de gestion 
de la collectivité : mieux le 
contextualiser pour argumenter ses 
orientations politiques 

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de six heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Comprendre le budget municipal et 
intercommunal
 Fo

rm
at

io
n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Comprendre le budget municipal et 
intercommunal

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du  01 janvier 2022 au 31 décembre 2022
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Taux de satisfaction : 

À propos de votre formateur : 

Mathias TROGRLIC 
Après une licence en géographie, un 
IUP d’aménagement et de 
développement du territoire ainsi qu’un 
DESS d’économie du développement 
local et de l’emploi, Mathias Trogrlic a 
successivement occupé les postes de 
chargé de relations avec les entreprises 
chez Plaine Commune, de directeur 
général des services des mairies 
d’Ecouen et de Chambly. Il est 
actuellement Directeur Général des 
services de la ville de Sarcelles

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Exposé clair et synthétique et 
étude de cas contemporains 

● Exercices pédagogiques, 
ludiques et collectifs 

● Interaction avec les 
participant·e·s

● Un contenu adapté en fonction 
des réponses à un questionnaire 
en ligne 

● Diffusion d’un support 
pédagogique powerpoint

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Comprendre le budget municipal et 
intercommunal

Fo
rm

at
io

n

Formation 

Horaire Sujet

9 h 00 Le contexte des finances publiques locales

9 h 45 Les principes budgétaires et comptables

10 h 30 Pause

10 h 45 L’élaboration du budget

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 La mise en oeuvre et le fonctionnement du budget

14 h 15 Mesurer la santé financière : les principaux indicateurs

15 h 00 Pause

15 h 15 Mener une analyse comparative

16 h 00 Décryptage, montage et promotion

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Etre à l’aise dans son rôle d’élu·e en 
pleine connaissance du cadre juridique 
de l’environnement territorial

● Connaître le rôle, les droits et les 
moyens d’intervention de l’opposition 
dans une assemblée délibérante : 
règlements, moyens des groupes, 
tribunes de l’opposition 

● Etre en capacité de construire une 
stratégie face aux projets de la 
majorité 

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Maîtriser les droits et rôle de l’élu·e minoritaire 
ou d’opposition
 Fo

rm
at

io
n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Maîtriser les droits et rôle de l’élu·e minoritaire 
ou d’opposition

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du  1er janvier 2022  au 31 décembre 2022
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Taux de satisfaction : 

À propos de votre formateur : 

Samuel LOPES 
Diplômé en droit et gestion des 
collectivités territoriales, cet 
ex-collaborateur parlementaire, 
ex-adjoint au Maire du Mans est 
actuellement élu dans l’opposition. Il est 
aussi consultant-formateur et 
responsable de formation et de 
développement auprès de Gestions 
Locales.

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Ecoute des besoins

● Etude de cas 

● Mise en situation 

● Interaction avec les 
participant.e.s

● Un contenu adapté en fonction 
des réponses à un questionnaire 
en ligne 

● Diffusion d’un support 
pédagogique powerpoint

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Maîtriser les droits et rôle de l’élu·e minoritaire 
ou d’opposition

Fo
rm

at
io

n

Formation 

Horaire Sujet

9 h 00 Présentation et analyse des objectifs

9 h 30 Le contexte national : la crise de confiance

10 h 30 Pause

10 h 45 Le cadre juridique : vos droits

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Le cadre juridique : l’environnement territorial

14 h 15 La stratégie d’un·e élu·e d’opposition

15 h 00 Pause

15 h 15 Analyser le budget de la collectivité 

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Comprendre l’émergence, l’utilité et 
l’importance des réseaux sociaux pour 
les élu·e·s et les collectivités locales

● Appréhender l’écosystème des 
réseaux sociaux et gérer sa 
e-réputation en tant qu’élu·e·s

● S’emparer de l’actualité du sujet : 
innovations récentes, évolutions des 
plateformes

● Etre à l’aise dans l’utilisation des 
réseaux sociaux et en maîtriser les 
codes et les bonnes pratiques 

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Comprendre la nouvelle donne numérique
 

Fo
rm

at
io

n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Comprendre la nouvelle donne numérique

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Taux de satisfaction : 

À propos de votre formateur : 

Adrien SAUMIER
Diplômé en ressources humaines et 
communication au CELSA, Adrien 
Saumier a été attaché de presse pour la 
mairie de Montreuil, webmaster pour le 
département de Seine-et-Marne, et 
streamer politique. Aujourd’hui, il est 
l’un des formateurs associés de 
Gestions Locales, mais aussi conseiller 
en communication digitale et streaming 
pour Coopaname.

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Etudes de cas

● Interaction avec les 
participant·e·s

● Ateliers pratiques à partir des 
outils et profils des 
participant·e·s

● Echanges d’expériences avec les 
participant·e·s

● Un contenu adapté en fonction 
des réponses à un questionnaire 
en ligne 

● Diffusion d’un support 
pédagogique powerpoint

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Comprendre la nouvelle donne numérique

Fo
rm

at
io

n

Formation 

Horaire Sujet

9 h 00 Présentation et analyse des objectifs

9 h 45 La communication numérique des collectivités en trois 
décennies

10 h 30 Pause

10 h 45 Rappels légaux / L’infox : que dit la loi, comment les 
reconnaître ? 

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Identité numérique et e-réputation

14 h 15 Les outils numériques (Site Internet, newsletter, Twitter et 
Facebook)

15 h 00 Pause

15 h 15 Les nouveaux réseaux (Instagram, Linkedin, Youtube, 
Snapchat et Tiktok

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Apprendre à piloter une relation de 
confiance avec le·la citoyen·ne, 
impulser le débat public et savoir 
mettre en oeuvre un plan d’actions 
de démocratie participative

● Animer une concertation publique, 
redynamiser les instances 
participatives et s’appuyer sur des 
outils numériques

● Être en mesure de maîtriser les règles 
et les principes de la concertation 
publique

● Apprendre à piloter les outils 
numériques de démocratie 
participative et inciter les instances 
participatives physiques

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Comprendre la nouvelle donne démocratique et 
participative
 Fo

rm
at

io
n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Comprendre la nouvelle donne démocratique et 
participative

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du 1er janvier 2022  au 31 décembre 2022
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Taux de satisfaction : 

À propos de votre formateur : 

Pascal NICOLLE
Ancien journaliste diplômé de l’École 
Supérieure de Journalisme à Lille, il a 
été directeur de la communication de 
collectivités (Saint-Denis-de-la-Réunion, 
Roubaix, Vitrolles, Sarcelles, 
Département du Val-d'Oise). Il est 
également président de l’association 
nationale des professionnels de la 
concertation, Débalab.

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Un exposé clair et synthétique

● Interaction avec les 
participant·e·s

● Ateliers pratiques avec études de 
cas

● Evaluation de la formation et 
animation

● Restitution des ateliers 

● Un contenu adapté en fonction 
des réponses à un questionnaire 
en ligne 

● Diffusion d’un support 
pédagogique powerpoint

Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Comprendre la nouvelle donne démocratique et 
participative

Fo
rm

at
io

n

Formation

Horaire Sujet

9 h 00 Présentation et analyse des objectifs

9 h 45 Les attentes des français vis-à-vis du politique et des élu·e·s 
locaux

10 h 30 Pause

10 h 45 Enjeux, réglementations, tendances et enseignements de la 
participation citoyenne

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Cas pratique : dynamiser les conseils de quartiers : pourquoi ? 
Comment ?

14 h 15 Exemples innovants d’instances participatives en collectivité

15 h 00 Pause

15 h 15 Cas pratique : concevoir un budget participatif : pourquoi ? 
Comment ?

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Acquérir les notions liées à la transition 
écologique et les différents politiques 
publiques

● Apprendre à construire et à piloter un 
projet écologique en gouvernance 
partagée et en transversalité avec les 
services et la population locale

● Être en mesure de maîtriser les 
différents enjeux de la transition 
écologique au niveau local

● S’approprier les bonnes pratiques des 
cas territoriaux

● Planifier et concevoir des actions 
appropriées

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Faire vivre la transition écologique, mobiliser la 
collectivité, les actrices et acteurs locaux
 Fo

rm
at

io
n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Faire vivre la transition écologique, mobiliser la 
collectivité, les actrices et acteurs locaux

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du 1er janvier 2022  au 31 décembre 2022
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Taux de satisfaction : 

À propos de votre formateur : 

Anna ANGELI 
Actuellement formatrice-coordinatrice 
action publique et référente PACA, 
Corse chez Gestions Locales mais 
aussi, coordinatrice pédagogique cnfs 
pour lePoleS, Anna Angeli a été adjointe 
au maire du Pré Saint Gervais sur les 
thématiques de la politique de la ville, 
du numérique, du développement 
durable, mais aussi correspondante 
Auvergne-Rhone-Alpes et Corse pour 
Villes Internet.

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Etude de cas territoriaux

● Modéliser un plan stratégique 
d’actions pour son mandat 

● Etude comparée d’outils et 
dispositifs adaptés

● Un contenu adapté en fonction 
des réponses à un questionnaire 
en ligne 

● Diffusion d’un support 
pédagogique powerpoint

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Faire vivre la transition écologique, mobiliser la 
collectivité, les actrices et acteurs locaux

Fo
rm

at
io

n

Formation 

Horaire Sujet

9 h 00 Présentation et analyse des objectifs

9 h 45 Histoire de l’écologie contemporaine : le contexte économique 
et environnemental, les acteurs et les catastrophes

10 h 30 Pause

10 h 45 Les outils : ADEME, CEREMA, WWF, Office Français 
Biodiversité, Eco-Maires … 

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Les lois et les réglementations : contextes et repères, 
application aux collectivités

14 h 15 Etude de cas : Nouvelle Aquitaine Néo Terra et Agenda 21 
Pré-St-Gervais

15 h 00 Pause

15 h 15 Etude de cas : Agenda 2030 Saint-Fons et Économie circulaire 
coeur d’Essonne 

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Appréhender les modes et outils 
d’expression dans l’exercice du 
mandat

● Apprendre à construire chaque type de 
prise de parole

● Être en capacité de maîtriser les codes 
de la communication audiovisuelle

● Parvenir à la maîtrise de la préparation 
et de la conduite d’interventions orales 
en public

● S’approprier des techniques oratoires

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Maîtriser la prise de parole en toute 
circonstance
 Fo

rm
at

io
n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Maîtriser la prise de parole en toute 
circonstance

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du     au 
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction : 

À propos de votre formateur : 

NICOLLE Pascal
Ancien journaliste diplômé de l’École 
Supérieure de Journalisme à Lille, il a 
été directeur de la communication de 
collectivités (Saint-Denis-de-la-Réunion, 
Roubaix, Vitrolles, Sarcelles, 
Département du Val-d'Oise). Il est 
également président de l’association 
nationale des professionnels de la 
concertation, Débalab.

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Analyse de vidéos d’élu·e·s par 
les intervenant·e·s avant la 
séance

● Mise en situation 

● Jeu de rôle

● Un contenu adapté en fonction 
des réponses à un questionnaire 
en ligne 

● Diffusion d’un support 
pédagogique powerpoint

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Maîtriser la prise de parole en toute 
circonstance

Fo
rm

at
io

n

Formation 

Horaire Sujet

9 h 00 Présentation et analyse des objectifs

9 h 45 L’intérêt et l’impact de la communication non verbale et 
gestuelle

10 h 30 Pause

10 h 45 Reproduction de cas concrets, analyse, points d’achoppement, 
erreures à ne pas commettre

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Les règles de la conduite d’une réunion et d’une interview

15 h 00 Pause

15 h 15 L’art de la rhétorique, les 4 grands principes de l’éloquence

16 h 45 La prise en compte de ses biais cognitifs (cerveau lent & 
rapide), les 5 règles de construction d’un discours pertinent et 
efficace, …

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Comprendre comment fonctionne le 
conseil municipal

● Connaître les règles de la préparation 
du conseil municipal

● Appréhender l’actualité du sujet : 
s’approprier la préparation, 
l’organisation, le déroulement et les  
compétences du conseil municipal

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Comprendre le conseil municipal/intercommunal 
et son fonctionnement
 Fo

rm
at

io
n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Comprendre le conseil municipal/intercommunal 
et son fonctionnement

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du     au 
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction : 

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Un exposé clair et synthétique

● Interaction avec les participants

● Ateliers pratiques avec études de 
cas

● Evaluation de la formation et 
animation

● Restitution des ateliers 

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Comprendre le conseil municipal/intercommunal 
et son fonctionnement

Fo
rm

at
io

n

Formation

Horaire Sujet

9 h 00 Présentation du cadre juridique des collectivités 

9 h 40 Préparation et organisation des séances

10 h 30 Pause

10 h 45 L’organisation des groupes politiques 

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Les commissions 

14 h 15 Etude de cas 

15 h 00 Pause

15 h 15 Déroulement des débats

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Connaître le rôle, les droits et les 
moyens d’intervention d’un élu.e dans 
une assemblée délibérante

● Etre en capacité de construire une 
stratégie pour intervenir sur certains 
sujets et renforcer sa notoriété 

● Situer son rôle vis-à-vis des autres 
élus et des services de la collectivité

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Comprendre les pouvoirs et les responsabilités 
de la majorité municipale/intercommunale

Fo
rm

at
io

n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Comprendre les pouvoirs et les responsabilités 
de la majorité municipale/intercommunale

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du     au 
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction : 

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Un exposé clair et synthétique

● Interaction avec les participants

● Ateliers pratiques avec études de 
cas

● Evaluation de la formation et 
animation

● Restitution des ateliers 

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Comprendre les pouvoirs et les responsabilités 
de la majorité municipale/intercommunale

Fo
rm

at
io

n

Formation 

Horaire Sujet

9 h 00 Tour d’horizon des droits de l’élu.e et de leur évolution

9 h 40 Modes d’exercice des différents droits : réglement, moyens, 
tribunes

10 h 30 Pause

10 h 45 Les délégations

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 L’ autorité territoriale et le personnel municipal

14 h 15 Etude de cas 

15 h 00 Pause

15 h 15 L’action quotidienne au service de ses concitoyens

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Comprendre l’émergence des réseaux 
sociaux au quotidien
 

● Comprendre l’utilité et l’importance 
des réseaux sociaux pour les élu.e.s 
et les collectivités locales

● Analyser la ligne éditoriale de 
chaque réseau social

● Gérer sa e-réputation en tant qu’élu.e

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Maîtriser sa relation avec les citoyens sur les 
réseaux sociaux 

Fo
rm

at
io

n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Maîtriser sa relation avec les citoyens sur les 
réseaux sociaux 

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du     au 
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction : 

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Un exposé clair et synthétique

● Interaction avec les participants

● Ateliers pratiques avec études de 
cas

● Evaluation de la formation et 
animation

● Restitution des ateliers 

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Maîtriser sa relation avec les citoyens sur les 
réseaux sociaux 

Fo
rm

at
io

n

Formation

Horaire Sujet

9 h 00 Mise en contexte, évolution et enjeux des réseaux sociaux 

9 h 40 Présentation des différents usages des réseaux sociaux et 
échanges autour de leur place dans la relation élu/citoyen

10 h 30 Pause

10 h 45 Tour d’horizon de l’utilisation des réseaux sociaux dans les 
collectivités territoriales et par les élus locaux 

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Choix éditoriaux et posture de l’élu.e sur les réseaux sociaux, 
e-reputation

14 h 15 Etude de cas 

15 h 15 Pause

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Comment créer une relation de 
confiance avec les citoyens ?

● Maîtriser les règles de la 
concertation publique
 

● Maîtriser les principes du débat 
public

● Appréhender l’actualité du sujet: 
accompagner de A à Z une 
concertation publique, redynamiser 
les instances participatives physiques 
et s’appuyer sur des outils 
numériques de démocratie 
participative 

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 

39

D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Faire vivre un projet de territoire avec les 
citoyens 

Fo
rm

at
io

n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Faire vivre un projet de territoire avec les 
citoyens 

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du     au 
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction : 

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Un exposé clair et synthétique

● Interaction avec les participants

● Ateliers pratiques avec études de 
cas

● Evaluation de la formation et 
animation

● Restitution des ateliers 

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Faire vivre un projet de territoire avec les 
citoyens 

Fo
rm

at
io

n

Formation

Horaire Sujet

9 h 00 Présentation de la démarche pédagogique

9 h 40 Point sur les attentes des Françaises et Français

10 h 30 Pause

10 h 45 Les principes tirés de la charte de la consultation publique

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Stratégie et feuille de route

14 h 15 Etude de cas 

15 h 15 Pause

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Comprendre la définition de la 
revitalisation   

● Relever le défi de la redynamisation 
des centres villes  

● Comprendre la mobilisation des 
moyens financiers dans les villes
 

● Appréhender l’actualité du sujet: 
Développer une vision à long terme 
sur les communes et 
intercommunalités, la confiance entre 
les commerçants et les pouvoirs et 
services  publics

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 

42

D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Faire vivre les centres villes et les bourgs

Fo
rm

at
io

n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Faire vivre les centres villes et les bourgs

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du     au 
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction : 

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Un exposé clair et synthétique

● Interaction avec les participants

● Ateliers pratiques avec études de 
cas

● Evaluation de la formation et 
animation

● Restitution des ateliers 

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Faire vivre les centres villes et les bourgs 

Fo
rm

at
io

n

Formation

Horaire Sujet

9 h 00 Présentation du contexte des villes actuelles 

9 h 40 Diagnostic commercial 

10 h 30 Pause

10 h 45 Stratégies d’interventions 

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Présentation des dispositifs nationaux 

14 h 15 Etude de cas 

15 h 15 Pause

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Appréhender la gestion et le 
fonctionnement de la politique 
éducative

● Connaître les compétences 
municipales et les réglementations

● Appréhender l’actualité du sujet :  
Identifier les besoins du territoire et 
envisager des actions de politique 
éducative collective durant tout le 
mandat

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Maîtriser les enjeux de la politique éducative de 
sa collectivité 

Fo
rm

at
io

n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Maîtriser les enjeux de la politique éducative de 
sa collectivité 

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du     au 
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction : 

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Un exposé clair et synthétique

● Interaction avec les participants

● Ateliers pratiques avec études de 
cas

● Evaluation de la formation et 
animation

● Étudier des outils tels que : 
PEDT, PEL, PRE

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Maîtriser les enjeux de la politique éducative de 
sa collectivité 

Fo
rm

at
io

n

Formation

Horaire Sujet

9 h 00 Contexte, données et réglementation

9 h 40 S’approprier les compétences municipales

10 h 30 Pause

10 h 45 Présentation et évaluation des outil et des acteurs

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Présentations des ressources et partenariats

14 h 15 Etude de cas 

15 h 15 Pause

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Comprendre les mécanismes du 
stress au quotidien 

● Acquérir les méthodes et réflexes 
durables  

● Asseoir son  leadership et sa marque 
personnelle

● Gagner en crédibilité et en légitimité

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 

48

D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Maîtriser le stress, affirmer son leadership

Fo
rm

at
io

n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Maîtriser le stress, affirmer son leadership

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du     au 
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction : 

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Exercices pratiques de cohérence 
cardiaque, méditation, gestuelle

● Interaction avec les participants

● Ateliers pratiques avec études de 
cas et jeux pédagogiques

● Mise en situation concrète

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Maîtriser le stress, affirmer son leadership 

Fo
rm

at
io

n

Formation 

Horaire Sujet

9 h 00 Comprendre les mécanisme du stress

9 h 40 Connaître les techniques clés pour réguler son stress 
durablement   

10 h 30 Pause

10 h 45 Développer la confiance en soi dans sa relation aux autres 

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Grille d’analyses et concepts de base du leadership

14 h 15 Perfectionnement : déploiement de son leadership 

15 h 15 Pause

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Comprendre les enjeux politiques de 
l'outil budgétaire

● Connaître les grandes étapes de 
l’année budgétaire

● Appréhender les principes essentiels 
du droit budgétaire

● Identifier les recettes budgétaires 
fiscales et non fiscales

● Appréhender l’actualité du sujet à la 
suite de la crise sanitaire : impact sur 
les finances locales et sur les 
ménages

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Comprendre la nouvelle donne financière

Fo
rm

at
io

n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Comprendre la nouvelle donne financière

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du     au 
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction : 

A propos de votre formateur :
Mathias TROGRLIC 
Après une licence en géographie, un 
IUP d’aménagement et de 
développement du territoire ainsi qu’un 
DESS d’économie du développement 
local et de l’emploi, Mathias Trogrlic a 
successivement occupé les postes de 
chargé de relations avec les entreprises 
chez Plaine Commune, de directeur 
général des services des mairies 
d’Ecouen et de Chambly. Il est 
actuellement Directeur Général des 
services de la ville de Sarcelles

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 

 

M
ét

ho
de

s 
m

ob
ili

sé
es

A
cc

es
si

bi
lit

é
C

on
ta

ct

M
od

al
ité

s 
d’

év
al

ua
tio

n

Fo
rm

at
io

n

Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Un exposé clair et synthétique

● Interaction avec les participants

● Ateliers pratiques avec études de 
cas

● Diffusion d’un support 
pédagogique powerpoint

● Restitution des ateliers 

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Comprendre la nouvelle donne financière

Fo
rm

at
io

n

Formation 

Horaire Sujet

9 h 00 Le contexte des finances publiques locales

9 h 40 Les principes juridiques essentiels qui régissent le budget 
communal

10 h 30 Pause

10 h 45 Processus d’élaboration du budget : les principaux acteurs

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 La mise en oeuvre et le fonctionnement du budget

14 h 15 Le fonctionnement et l’investissement

15 h 15 Pause

15 h 30 La crise sanitaire et ses impacts 

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée

53



Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Contexte de la langue

● Repères et bases fondamentales de 
la langue  

● Panorama sur le vocabulaire et la 
grammaire de la langue

● Parler facilement l’anglais

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Pratiquer l’anglais (débutant)

Fo
rm

at
io

n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Pratiquer l’anglais (débutant)

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du     au 
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction : 

A propos de votre formateur :

Justin Pepper anglais d’origine et 
titulaire de plusieurs formations en 
lettres anglaises en Angleterre. De 
2013 à 2020 il est formateur 
indépendant. Il a travaillé en région 
de parisienne dans les secteurs 
suivants: Logic Design, cabinet 
médical, Servaire et Eco, groupe 
Satec, Afpa Mitel. Il est désormais 
consultant-formateur chez Gestions 
Locales

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Interaction avec les participants

● Mettre le stagiaire à l’aise 

● Favoriser une ambiance détendue
   

● Interactions avec les 
participant.e.s

● Exercices pratiques de cohérence

● Rendre et permettre un 
apprentissage plus efficace 

● Diffusion d’un support 
pédagogique powerpoint

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Pratiquer l’anglais (débutant)

Fo
rm

at
io

n

Formation 

Horaire Sujet

9 h 00 Le contexte de la langue anglaise

9 h 40 évaluation des principes spécifiques

10 h 30 Pause

10 h 45 les expressions idiomatiques

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Travailler l’expression orale 

16 h 30 Pause

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Comprendre l’anglais professionnel 

● Comprendre la rédaction des 
documents de travail  

● Prendre confiance en soi pour 
s’exprimer 

● Comment travailler dans un contexte 
multiculturel ?

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Pratiquer l’anglais (confirmé)

Fo
rm

at
io

n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Pratiquer l’anglais (confirmé)

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du     au 
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction : 

À propos de votre formateur : 

Justin Pepper anglais d’origine et 
titulaire de plusieurs formations en 
lettres anglaises en Angleterre. De 
2013 à 2020 il est formateur 
indépendant. Il a travaillé en région 
de parisienne dans les secteurs 
suivants: Logic Design, cabinet 
médical, Servaire et Eco, groupe 
Satec, Afpa Mitel. Il est désormais 
consultant-formateur chez Gestions 
Locales

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 4/04/2022

● Présentation et animation 
dynamique avec support

● Lecture/analyse de texte  

● Interactions avec les 
participant.e.s

● Exercices pratiques 

● Apprentissage plus efficace 
avec des mises en situation

● Diffusion d’un support 
pédagogique powerpoint

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Pratiquer l’anglais (confirmé)

Fo
rm

at
io

n

Formation 

Horaire Sujet

9 h 00 Le contexte de la langue anglaise

9 h 40 savoir se présenter et s’exprimer dans un cadre professionnel

10 h 30 Pause

10 h 45 Mise en situations : présentation et analyse des exemples

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Travailler l’expression orale en groupe

16 h 30 Pause

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Contexte et évolution des 
collectivités locales réunionnaises

● La décentralisation et ses 
perspectives (loi 3DS, compétences à 
la carte)

● Harmonisation entre communes, 
départements et régions à la Réunion

● Le rôle de l’Etat, les relations avec 
ses services déconcentrés

● La recherche de partenariats et de 
financements

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Comprendre la situation des collectivités 
locales réunionnaises et ses évolutions 
futures

Fo
rm

at
io

n

Dates à venir

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 22/07/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Comprendre la situation des collectivités 
locales réunionnaises et ses évolutions 
futures

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du     au 
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Nombre de retour de questionnaire de satisfaction :
Taux de satisfaction : 

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 22/07/2022

● Un exposé clair et synthétique

● Interaction avec les participants

● Ateliers pratiques avec études de 
cas

● Evaluation de la formation et 
animation

● Restitution des ateliers 

● Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Comprendre la situation des collectivités 
locales réunionnaises et ses évolutions 
futures

Fo
rm

at
io

n

Formation 

Horaire Sujet

9 h 00 Le contexte et évolution des collectivités locales réunionnaises

9 h 40 Comprendre la décentralisation et ses perspectives (loi 3DS, 
compétences à la carte)

10 h 30 Pause

10 h 45 Harmonisation entre communes, départements et régions à la 
Réunion

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Le rôle de l’Etat, les relations avec les services déconcentrés

15 h 15 Pause

15 h 30 La recherche de partenariats et de financements

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Sur devis selon le 
commanditaire et le mode 
de financement.

Objectifs pédagogiques :

● Inscrire le bilan de mi-mandat dans un 
processus de communication : liaison, 
information, participation, promotion et 
influence 

● Rendre compte et ouvrir un espace de 
valorisation de l’action publique

● Permettre de réexpliquer et de 
redonner un sens à l’action publique, 
faire un focus ponctuel sur le 
programme du mandat.

● Créer un espace de dialogue et de 
participation avec les habitants, pour 
les remettre en lien avec l’ensemble 
des actions publiques.

● Réfléchir sur les perspectives pour la 
suite du mandat

Modalités et délais d’accès :
Les réservations pour une formation 
ne sont définitives qu'après réception 
du devis signé. Celui-ci valide votre 
accord sur l'objectif, le contenu, la 
date et le coût de la formation. 
Nous nous engageons à réaliser 
l’action prévue et à fournir les 
documents et pièces de nature à 
justifier la réalité et la validité des 
dépenses de formation. Le lieu de la 
formation en présentiel ou le lien vers 
la formation en ligne vous sera 
transmis après la réception du devis. 
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D’une durée de sept heures en présentiel 
ou en plusieurs sessions de deux à trois 
heures en distanciel. 
À l’issue,  vous disposerez d’un  accès à 
notre plateforme numérique afin de 
continuer d’échanger avec les formateurs 
et d’autres apprenants.

Durée de la formation

ÉLUS LOCAUX
Elaborer et faire partager le bilan de sa 
collectivité à mi-mandat 

Fo
rm

at
io

n

Tarif demandé

Date de mise à jour de cette fiche : 04/04/2022

Prérequis

◻ Aucun
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ÉLUS LOCAUX
Elaborer et faire partager le bilan de sa 
collectivité à mi-mandat 

Résultats obtenus : NOUVELLE FORMATION
 
Période du 1er janvier 2022  au 31 décembre 2022
Nombre de sessions :
Nombre de bénéficiaires de la formation : 
Taux de satisfaction : 

À propos de votre formateur : 

Marc THÉBAULT
Consultant en attractivité des territoires 
et en communication des collectivités 
locales et intercommunalités, après plus 
de 30 années dans le service public 
(Issy-les-Moulineaux, Saint-Etienne ..) Il 
est également chargé de cours à l’école 
de Management de Normandie, 
Université Aix-Marseille, ISCOM Rouen, 
Rennes 2 …) et auteur (Territorial 
édition)

Coordonnées
contact@gestionslocales.fr 
09.53.34.28.34

Les personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même 
provisoire, sont priées de bien vouloir 
nous consulter au moment de leur 
inscription, afin de nous permettre d’
évaluer ensemble un dispositif 
d’adaptation de notre formation. Lors de 
sessions en présentiel, nous disposons 
d’une salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous avertir 
pour que nous puissions la réserver. 
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Date de mise à jour de cette fiche : 28/07/2022

● Un exposé clair et synthétique

● Interaction avec les 
participant·e·s

● Ateliers pratiques avec études de 
cas

● Outils : contenu, support de 
communication, éléments de 
langages, plan de valorisation ..

● Diffusion d’un support 
pédagogique powerpoint

Quizz de début et de fin de 
formation pour validation des 
acquis. 

● Rapport d’évaluation de la 
formation

● Rapport d’évaluation de 
satisfaction

mailto:contact@gestionslocales.fr


PROGRAMME 
Elaborer et faire partager le bilan de sa 
collectivité à mi-mandat 

Fo
rm

at
io

n

Formation

Horaire Sujet

9 h 00 Présentation et analyse du contexte national, des objectifs et 
des attentes des habitants 

9 h 45 Organisation du contenu : vision générale, grands axes 
d’action, présentation d’actions concrètes en projets

10 h 30 Pause

10 h 45 Préparation du contenu : qui et comment mobiliser en interne 
pour préparer les éléments de contenu

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Cas pratique : création de contenu, éléments de langage et de 
communication, plans d’actions 

15 h 00 Analyse de la présentation générale du territoire et des 
précautions à prendre, réflexion sur les perspectives pour la 
suite du mandat

16h30 Pause

16 h 45 Quizz d’évaluation de la formation

17 h 30 Fin de journée
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Liste complémentaire des formations proposées par notre réseau 
de formateur·rice·s. Si l’une de ces formations vous intéresse, 
veuillez nous contacter.  

Actualités
❏ Préparer les élections législatives 
❏ Le département, collectivité de proximité !
❏ Projet de réformes : la décentralisation, perspectives et enjeux
❏ 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 les relations avec les médias 
❏ Comprendre l'utilité de la communication interne 
❏ Appréhender la gestion et la communication de crise
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Toutes nos formations (I)
2022

Recevez le détail des fiches formations sur simple demande : contact@gestionslocales.fr

mailto:contact@gestionslocales.fr


Management & pilotage de projets
❏ Prendre des décisions en faisant appel à l'intelligence collective
❏ Définir et piloter des politiques publiques, gérer les projets publics 
❏ Piloter la communication interne de sa collectivité pour soutenir le management

Démocratie participative
❏ Elaborer le projet de territoire avec les citoyen·ne·s 
❏ Réévaluer le  projet de territoire à mi-mandat avec les citoyen·ne·s 
❏ 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 

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 
❏

Numérique
❏ NOUVEAU : Communication de crise : prévention et gestion 
❏ 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
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Toutes nos formations (II)
202I

Recevez le détail des fiches formations sur simple demande : contact@gestionslocales.fr
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Écologie & mobilités

❏ Faire de sa collectivité un acteur du développement durable 
❏ Comprendre et piloter la transition écologique à l'échelon local 

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

Ressources humaines & affaires juridiques
❏ NOUVEAU : La responsabilité des élus et les relations élus/administration
❏ Maîtriser ses relations avec les partenaires de sa collectivité

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

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)

Solidarité & santé
❏ Comprendre et piloter les enjeux de la politique de la ville 
❏ Egalité-lutte contre les discriminations 
❏ Faire de sa collectivité un acteur de l’égalité des droits et de la lutte contre les 

discriminations 
❏ Appréhender les handicaps invisibles
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Toutes nos formations (III)
202I

Recevez le détail des fiches formations sur simple demande : contact@gestionslocales.fr
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Pour nous contacter et s’abonner à notre newsletter :

contact@gestionslocales.fr

Suivez-nous :

gestionslocales.fr

gestions locales

@gestionsLoc_

gestionslocales
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