
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Ressources Humaines / 
Management équipe et projets 
 

Référence : 
RP004 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur deux 
journées soit:14 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 : 1180 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: 
 
Le personnel territorial est indispensable à l’élaboration et à la gestion du projet politique des élus locaux.  
 
Garants de la régularité juridique de vos actions, «maîtres d’œuvre » de vos ambitions, les fonctionnaires 
territoriaux sont à vos côtés quotidiennement. La gestion de ces ressources mérite donc une attention 
particulière. 
 
Aussi, il vous est proposé, au cours de cette formation, d’acquérir les fondamentaux vous permettant de 
construire une relation apaisée, équilibrée et efficiente, entre élus et personnels, au profit de votre commune. 
 

 

Programme: 
 

• Généralités des fonctions publiques et 
particularités du statut de  la Fonction Publique 
Territoriale. 
 
 
• Les filières et cadres d’emplois de la fonction 
publique territoriale. 
 
 
• L’accès aux emplois, le déroulement de carrière 
(nomination, avancement, fin de carrière, position 
administrative,…)  
 
 
• La répartition des compétences entre le Maire et 
le Conseil Municipal. 
 
 
• Le recours aux contractuels. 
 
 

• La rémunération statutaire et accessoire 
 
• La formation des agents territoriaux. 
 
 
• Le régime disciplinaire. 
 
 
•  La protection des agents (santé, 
fonctionnelle). 
  
•  Les instances paritaires (C.A.P., Comité 
Technique, …)  
 
 
• La relation élus / agents  
  
•  Le coût des ressources humaines  
  
•  L’actualité : la loi du 6 août 2019  
  
 

Formateur: :  Pascal RAUTUREAU 
  
Directeur Général des Services, acteur quotidien de la vie communale, 
Pascal Rautureau est spécialisé en finances et fiscalité locales.  
 
Il intervient pour vous permettre de comprendre l’environnement des 
finances communales, vous permettre d’acquérir les fondamentaux de la 
gestion financière, de savoir « construire un budget » et de mettre en 
évidence les marges de manœuvre. 
 

 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Le parcours pédagogique comporte des connaissances fondamentales, de nombreux exemples et retours 
d'expérience ainsi que des échanges concrets entre les participants et l'intervenant. 
 

 

Les ressources humaines, un enjeu 
majeur de votre mandat  

 

 

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/

