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Domaine : 
Exercice du mandat / 
Communication de l'élu et 
institutionnelle 
Référence : 
CS001  
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La formation se déroule sur deux 
journées soit:14 heures 

Public : 
Elus,  
 

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis 6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 700  euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. 
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 
 

Contact : 
François GILBERT 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le ministère de 
la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales pour 
dispenser de la formation aux élus locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
Cette formation a pour objectif de permettre aux élues de : 
 
• Mieux se connaître pour exprimer son leadership 
• S’affirmer dans le respect de l’autre 
• Gérer ses émotions  
• Savoir toucher et motiver ses interlocuteurs 
• Communiquer en leader 

 

Programme: 
 

Jour 1 « S’affirmer sereinement » 
• Faire le point sur soi en tant que leader 
• Partager ses perceptions du leadership au féminin 
• Mettre son non-verbal (corps et voix) au service de sa 
mission d’élue 
• Savoir faire la différence entre affirmation, autorité et 
agressivité 
• Savoir jouer avec les 3 registres du langage 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 « Communiquer en leader » 
• Utiliser sa voix comme outil d’affirmation 
• Développer une écoute active et constructive  
• Construire une argumentation simple, efficace et 
convaincante  
• Savoir répondre aux objections, faire face aux 
déstabilisations 
• S’entraîner à défendre son projet 
 
 
 
 
 
 

Formatrice :  Stéphanie CONSTANTIN 
  
Stéphanie CONSTANTIN est Diplômée de l’INSAS : Institut 
National Supérieur des Arts du spectacle de Bruxelles et s’est 
formée aux Pratiques du coaching » à l’Université Paris 8. 
 
Formatrice – Actrice, conceptrice de formation et responsable 
pédagogique dans un collectif d’acteurs depuis 2003, elle intervient 
sur plusieurs thématiques de formation.  
 
Gestion des émotions, Relation Client, Prise de parole en public, 
Management, Management en contexte de changement, Gestion 
du temps, Leadership au féminin, Formation de formateur…  
 
Elle propose pour formationdeseluslocaux.fr plusieurs sessions de 
formation en communication dont cette cessions  spécifique pour 
les femmes élues, « Le leadership au féminin » Les outils de 
l’acteur au service des Elues » 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Ludique et participative, notre pédagogie s’appuie sur les techniques du théâtre et nos outils d’acteurs. Ces 
outils simples et facilement reproductibles sont un formidable levier pour ancrer les compétences 
relationnelles de chacune dans la durée.  
 
Oser faire le premier pas, se mettre en mouvement, se tromper, recommencer, sont autant d’étapes pour 
prendre du recul sur sa pratique, découvrir ses potentiels et progresser. Les points théoriques que nous 
abordons sont systématiquement mis en jeu afin d’expérimenter de façon concrète leurs apports. 

 
 
 
 
 
 
 

 

« Le leadership au féminin » Les outils de 
l’acteur au service des élues  

Le mercredi 10 et le mercredi 17 novembre 2021 
à REIMS  

 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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1 ETAT CIVIL DU PARTICIPANT A LA FORMATION        Un bulletin d’inscription par personne 
 

Madame                   Monsieur     

Nom : ………………………………………  Prénom : ………………………………………………………... 

Nom de naissance (si différent d’usage) : ……………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ………………………….   Lieu de naissance : …………………………………………………… 
Date de début de mandat (date de l’élection et non de la prise de fonction) : ………………………………… 

2 FORMATION SOUHAITEE  

Nom de la session : Le leadership au féminin » Les outils de l’acteur au service des élues   

Date de la session : Le mercredi 10 et le mercredi 17 novembre 2021   
Lieu de la session : REIMS 

3 COORDONNEES PERSONNELLES DU PARTICIPANT  
 
Adresse : ……………………………………………… 
Code postal : ………………………………………… Commune : ………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………Courriel : ………………………………………………………………… 

4 MANDAT OU FONCTION DU PARTICIPANT : 
 

Maire :        Maire Adjoint :           Conseiller (e) Municipal(e) :     de votre commune,   
Président :     V. Président(e) :        Conseiller(e)     d’une communauté de communes ou d’agglomération 
Conseiller départemental :         Conseiller  régional :      Agent de la collectivité :      Autre :  
 

5 COLLECTIVITE :  
 
Intitulée de la collectivité : (exemple : mairie, communauté de communes...) : ……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………….................................................................... 

Code postal : ……………………… Commune : ……………………… 

Représentant légal de la collectivité :  Madame                    Monsieur     
Nom : ………………………………………  Prénom : ……………………………………………………. 
Fonction : (Maire – Président) ………………………………………………………………………………… 
Téléphone de la collectivité : ……………………… Courriel de la collectivité ………………………………………… 
 

6 PERSONNE EN CHARGE DANS LA COLLECTIVITE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE 
L’INSCRIPTION (si différente du participant) 
 
Madame        Monsieur       Nom : ………………………………………    Prénom : ……………………………………… 
Fonction :  …………………………………  
Téléphone : …………………                       Courriel (obligatoire) : ……………………………………………… 

7 TARIFS 
 

TARIF DIFE
 
:

  
Formation prise en charge dans le  cadre du Droit Individuel à la Formation des élus

 
(DIFE)

 
–

 
Le

 
coût de 

la formation est de 
 

700 euros NT pour les deux journées
   Vous souhaitez demander une prise en charge de votre formation à la caisse des dépôts

 
 du montant suivant

 
:……………..Euros

 
 

TARIF HORS DIFE
 
:
 
Prise en charge sur le budget  formation  de la collectivité  ou par le participant , 700 euros NT les 2 

journées     
 

8 FINANCEMENT DE LA SESSION (cocher le financement retenu) 
 

• La collectivité finance la formation sur le budget formation prévu à cet effet      
o En application de l’article L2321-2, 3° du CGCT, les dépenses relatives à la formation des élus sont obligatoires 

• Le participant finance personnellement sa formation (financement en individuel payant)  

• Le participant dépose un dossier individuel de demande de financement DIF élu   
Nous vous accompagnerons sur le montage du dossier  de demande de financement DIFE. Nous préparons le devis personnalisé avec le 
programme de formation, le document de sous-traitance et pré-complètons la demande de financement – attention les documents qui composent le 
dossier de demande de financement DIF Elus doivent être envoyés à la caisse des dépots et consignation deux mois avant la date de la session.  

 

Ce bulletin d’inscription ne constituant pas un 
engagement contractuel, la signature de l’autorité 
territoriale ou celle du participant si financement 
DIFE n’est pas obligatoire mais souhaitée 

 

Compléter et envoyer cette page par courriel  à l’adresse suivante : 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Ce pdf est intéractif, vous pouvez le complèter à l’ordinateur avant de l’enregistrer, de l’imprimer ou de l’envoyer 

 
 
 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UNE  
FORMATION (en présentiel) 

 La loi reconnaît aux élus locaux le droit de bénéficier d'une formation 
 Individuelle adaptée aux missions qui leur sont dévolues 

 
Notre organisme est agréé par le ministère de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales pour dispenser de la formation aux élus locaux 
sur l’ensemble du territoire national. La formation des élus est 
un droit reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992. 

 
SAS FDEL 
49 avenue du Général de Gaulle 79200 PARTHENAY 
Tél F : 05 49 71 17 03               Tél M : 06 71 61 73 49 
Siret : 88982928900012 

 

Le      à    

Signature  :  

https://www.formationdeseluslocaux.fr
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