
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Stratégie digitale / Bureautique / 
Langues 
 

Référence : 
LHA002 
  

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  comprendre les enjeux de la modernisation de 
leur collectivité au travers des: 
• évolutions poussées par l’Etat pour développer la dématérialisation 
• nouveaux usages numériques pour améliorer l’efficience de l’action publique 
• de la modernisation des relations avec les citoyens 
• du développement des innovations au sein de la collectivité 
 

 

Programme: 
 

Pourquoi la dématérialisation est nécessaire ? 
• Une société de plus en plus dématérialisée 
• Des attentes nouvelles de la part des citoyens, des 
élus, des agents 
• Une politique nouvelle autour de la donnée : open 
data, territoire intelligent 
• Oui, mais … 
 
 
Une transformation digitale des communes et de 
nouvelles relations avec les administrations d’Etat 
• Le cadre national 
• Les usages actuels 
• Les projets de dématérialisations pour les 5 ans à 
venir 
 
 
Faciliter mes relations avec les citoyens ? 
• Transformer mes outils – pourquoi ? comment ? avec 
qui ? 
• Co-construire les usages numériques 
• Les conditions du succès 
• Dématérialiser oui, mais …. 
 
 
 
 

Etre innovant dans mes services communaux 
• Transformer mes outils internes – Pourquoi ? 
• Des usages numériques pour plus d’efficience  
• Un outil numérique adopté par les agents, 
comment ? 
 
 
Mettre en œuvre une vraie politique de la 
donnée 
• La donnée : une ressource inépuisable pour la 
commune 
• Protéger mes systèmes d’informations pour 
protéger mes données 
• Que faire de mes données ? 
• Les perspectives d’usages grâce à mes données 
 
 
 
 
 

Formatrice :  Anne LE HENANFF 
  
1ère- adjointe de Vannes (56) depuis mai 2020, maire-
adjointe en charge du numérique, des systèmes 
d’informations et de la communication de mars 2008 à 
mai 2020 
Conseillère communautaire à Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération depuis 2008 – Membre élue à 
Mégalis Bretagne depuis 2008 
Vice-présidente de Villes-internet depuis 2018, membre 
fondatrice de Women4Cyber (Bruxelles) depuis 2019, 
auditrice IHEDN depuis 2014, réserviste citoyenne 
cyber. 
 
Particulièrement engagée sur les enjeux de la 
transformation numérique dans les collectivités locales et sur la sensibilisation  aux risques cyber dans les 
communes, elle œuvre également pour une plus grande  maitrise de la donnée publique par les collectivités 
locales. Consultante dans le domaine du numérique, elle est créatrice et directrice du Cyber West Challenge, 
titulaire de la chaire cybersécurité des grands événements publics à l’Université Bretagne Sud et chef de 
projet pour Morbihan énergies de la création d’un data center de données publiques . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
L’intervenante abordera les differents sujets en  s’appuyant à la fois sur un socle théorique et sur des retours 
d’expérience très concrets 

 

Modernisation de l’administration 
territoriale  

 

 

Nous vous 

accompagnons 

 

mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
http://www.formationdeseluslocaux.fr/
http://www.formationdeseluslocaux.fr/

