
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Finances / Fiscalité / Gestion 
 

Référence : 
GP002 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

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 
+33 6 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: 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux participants de : 
 
• Donner des clés pour construire une politique de développement de la citoyenneté européenne sur mon 
territoire  
• Connaître les politiques publiques européennes et les financements associés  
• Connaitre les liens entre collectivités locales et Europe 
 

 

Programme: 
 

L’Europe pour ma collectivité et mon territoire 
• Système institutionnel européen 
• Présentation des réseaux européens des collectivités 
• Mobiliser l’Europe pour les acteurs de mon territoire 
(financement, réseaux, législation…) 
 
 
Les politiques publiques de l’Union Européenne 
levier de développement 
• Présentation générale des politiques publiques 
européennes  
• Politiques et initiatives pouvant bénéficier de 
financements pour ma collectivité et mon territoire 
 
 
 
 
 

Agir pour développer la citoyenneté 
européenne sur mon territoire 
• Connaissance de la citoyenneté européenne 
• Actions pour la citoyenneté européenne et la 
visibilité européenne sur mon territoire 
 
 
Une collectivité actrice de sa politique 
européenne 
• Mobiliser les acteurs de mon territoire ayant un 
lien avec l’Europe pour en faire un atout pour ma 
collectivité 
• Bâtir une stratégie européenne pour mon 
territoire 
 
 
 
 
 

Formateur :  Philippe GREGOIRE 
  
Philippe GREGOIRE Cadre Territorial 
 
Chargé de Mission FEDER, Ancien attaché 
Parlementaire Européen, Chroniqueur Europe et 
conseiller pour la presse écrite.  
 
Philippe GREGOIRE dispose d’une expertise dans le 
domaine du développement local de la citoyenneté 
européenne et dans le vaste champ des 
financements européens pour les acteurs locaux.  
 
Son expérience au Parlement Européen, auprès des 
collectivités locales et au sein d’une collectivité le 
qualifie pour vous accompagner afin de développer 
une politique européenne au bénéfice de votre 
collectivité et de votre territoire. 
 

 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Apports théoriques et opérationnels, Questions / Réponses, Ateliers 

 

L’Europe et ma collectivité locale 

 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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