
 

 

  

 
 
 

Thématique du répertoire 
formation des élus : 
ELU0605 – Gestion des ressources 
humaines 

Référence interne : 
ELU0605-BE01 

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1 journée  soit  7 heures de formation 

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

Prérequis 
Aucun prérequis 
 

Compétences du formateur 
Les formateurs experts qui interviennent 
sur nos formations sont recrutés avec le 
plus grand soin. Ils sont experts dans leur 
domaine, ils connaissent les collectivités, 
ils sont pédagogues. 
 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet  
 

Modalités d’évaluation des acquis 
Évaluations régulières pendant la formation 
en utilisant différents moyens (mises en 
situation, Quiz…) - Questionnaire de 
satisfaction en fin de session - Attestation 
de fin de formation précisant  les objectifs 
de la formation - Possibilité d’évaluer les 
connaissances acquises par QCM - Suivi 
post formation à 6 mois par entretien 
téléphonique et ou questionnaire. 
 

Montant de la prestation 
560,00 TTC   
Exonéré de TVA – Art. 261.4-4.a du CGI 
 

Accessibilité :  
Pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite nous contacter afin de prendre en 
compte les difficultés rencontrées et y 
apporter de manière individuelle les 
moyens nécessaires. 
 

Organisme de formation:  
S.A.S.   FDEL (Formation Des Elus Locaux) 

Siège social : 49, Avenue du Général de 
Gaulle 79200 PARTHENAY 
Téléphone fixe : 05 49 71 17 03 
Téléphone mobile : 06 71 61 73 49 
Adresse électronique : 

gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 
Numéro de SIRET : 88982928900012 

 

 

Société agréée par 
le ministère de la 
Cohésion des 
territoires et des 
relations avec les 
collectivités 
locales le 23 mars 
2021 

 
Déclaration d’activité en tant que prestataire de 
formation enregistrée sous le numéro 
75790137279 auprès de la préfète de région 
Nouvelle-Aquitaine 

 
Conditions générales de vente sur le site 

https://www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs pédagogiques: 
 
L'objectif de cette formation est de permettre aux élus de comprendre le rôle et les obligations du maire en 
matière de ressources humaines  pour mieux appréhender ses relations avec les agents. 
• Mieux appréhender la structure et son organisation des ressources humaines 
• Mieux cerner les spécificités et enjeux d’un secteur en évolution permanente 

 

Le Programme : 
 
 

I – L’organisation de la collectivité 
• Organisation des services, dialogue social, temps de 
travail etc. 
• Apports théoriques. 
 
II – L’intégration dans la Fonction publique 
• Filières, métiers, concours, recrutement etc. 
• Apports théoriques 
• Atelier : quizz sur les différentes modalités de 
recrutement 
 
III – Le parcours professionnel des agents 
territoriaux 
• Carrière, rémunération, formations etc. 
• Apports théoriques 
 
 
 

IV – L’exercice des fonctions 
• Droits et obligations, etc. 
• Apports théoriques  
 
IV – Le positionnement de l’élu dans sa 
collectivité 
• Rôle de l’employeur, rôle de l’administration, etc. 
• Apports théoriques  
 
 
 
 

Formatrice :   Emilie BINOIS 
  

• DGA Ressources dans un EPCI de 34 000 habitants 
• Adjointe au Maire d’une commune de 39 000 habitants sur un 
mandat, en charge des RH/Finances/Commandes Publique 
• Parcours professionnel spécialisé en Ressources Humaines au sein 
des collectivités territoriales (commune et intercommunalité) 
 

 
 

Les points forts de la formation : 
 
Comprendre le fonctionnement et le statut des agents des collectivités territoriales 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Documents supports projetés 
• Etude de cas concrets 
• Exposés théoriques 

 

Les résultats attendus : 
 
Une évaluation interactive sera proposée en fin de formation pour vérifier les acquis fondamentaux en  
ressources humaines.  Des QCM et questions seront aussi posées au cours de la formation 
 

 
 
 

Les fondamentaux en Ressources Humaines 
dans la Fonction Publique Territoriale  
samedi 22 octobre 2022 à RENNES de 9h à 17h 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UNE  
FORMATION  

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

 

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 

 

mailto:gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr
https://www.formationdeseluslocaux.fr/
https://www.formationdeseluslocaux.fr/


 

 
 

 
 
 

               Deux moyens de s’inscrire selon le choix de financement :  
 

  Choix - Financement DIF élu : l’inscription doit se faire sur moncompteformation.gouv.fr 

 
Pour vous inscrire via moncompteformation.gouv.fr vous avez le choix entre 

             ce lien internet ou ce QR Code 
 

Vous suivez le lien ci-dessous sur votre ordinateur, vous effectuez 
votre demande d’inscription sur moncompteformation.gouv.fr et 
nous la validons. 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/88982928900012_ELU0605-
BE01/88982928900012_ELU0605-BE01 

 
 Vous scannez ce QR Code sur votre téléphone 
Vous effectuez votre demande d’inscription sur 

moncompteformation.gouv.fr  
et nous la validons.  

 
 

  Choix- Financement collectivité : l’inscription doit se faire en utilisant le bulletin ci-dessous  

Compléter et envoyer ce bulletin par courriel à l’adresse suivante :      gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 
Pour s’inscrire à une formation financée par la collectivité, l’élu sollicite le maire ou le président de sa collectivité. Il appuie sa demande de financement en présentant ce 
bulletin valant devis, L’exécutif de la collectivité approuve la demande ou la rejette (les motivations de refus recevables sont strictement encadrées, le rejet, explicite ou 
tacite deux mois après la demande, peut faire l’objet d’un recours contentieux). Si la formation est approuvée, une convention est conclue entre la collectivité et notre 

organisme de formation. En application de l’article L2321-2, 3° du CGCT, les dépenses relatives à la formation des élus sont obligatoires 
1 ETAT CIVIL DU PARTICIPANT A LA FORMATION        Un bulletin d’inscription par personne 

 

Madame     Monsieur     Nom :   ………………………………… Prénom : …………………………………………… 

Date de début de mandat : ………………………………………………. 

2 FORMATION SOUHAITEE  

 

Nom de la session : Les fondamentaux en Ressources Humaines dans la Fonction 
Publique Territoriale 

Date de la session : samedi 22 octobre 2022  de 9h à 17h 
Lieu de la session : RENNES 
Adresse de la formation :  
Hôtel Mercure Rennes Centre Parlement,   1 rue Paul Louis 
Courier 
35000 RENNES 
 

Attention à ne pas engager de dépense d’hébergement et de déplacement tant que 
l’ouverture de la session n’est pas garantie (information disponible dans la rubrique 
calendrier de notre site internet) 
 

 

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 : ……………………… 

Numéro de Siret : ……………………… 
 
Représentant légal de la collectivité :   
Madame        Monsieur    Nom : …………………………………Prénom : ……………………………………………………. 
Fonction : (Maire – Président) ………………………………………. 
Téléphone de la collectivité : ……………………… Courriel de la collectivité ………………………………………… 
 
Personne en charge dans la collectivité de la gestion administration de l’inscription (si différente du participant) 
Madame    Monsieur    Nom : ………………………………………    Prénom : ……………………………………… 
Fonction : …………………………………  
Téléphone : ………………………………     Courriel : ……………………………………………… 

 

La formation que vous choisissez intitulée Les fondamentaux en Ressources Humaines dans la 
Fonction Publique Territoriale 

Durée  7 heures soit 1 journée à RENNES 
Montant de la prestation TTC: 560,00 TTC.(Exonéré de TVA – Art. 261.4-4.a du CGI) 
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