
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Stratégie digitale / Bureautique / 
Langues 
 

Référence : 
LMS005 
  

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: 
 
Organiser sa campagne sur les réseaux sociaux (en lien avec les outils traditionnels: site web et blog, tracts, 
portes à portes...) 

 

Programme: 
 

Valoriser sa campagne et son programme via les 
réseaux sociaux  
 
• Le bon choix de mes outils numériques de campagne 
• La moralisation de mes outils numériques (RGPD et 
plus) 
• Les bonnes pratiques des réseaux sociaux en équipe 
(un point souvent délicat à manager) 
• Le choix d'une communication impactante 
• Savoir revenir vers son audience (en cas de victoire 
ou de défaite ; communiquer durant le mandat...)   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Formateur :  Sylvain LE MEUR 
  
Enseignant-chercheur  de 2002-2012 dans les Facultés de droit de 
Grenoble, Lyon 3, Vannes (Protections des données personnelles/vie 
privée, liberté de l’information); M. LE MEUR est actuellement 
formateur en stratégies digitales depuis, mai 2017 . 
 
 Il travaille sur des problématiques de communication digitale 
d'entreprises et de collectivités. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Remise d’un dossier pédagogique. Alternance entre apports théoriques et pratiques. Échanges avec les 
participants. Cas pratiques. Mise en situation. Ateliers. Exercices vidéo filmés, puis analysés. 

 

Ma campagne électorale numérique 
 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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