
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Exercice du mandat / 
Communication de l'élu et 
institutionnelle 
 

Référence : 
BJP004 
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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: 
 
Cette session de formation permet aux élus d'apprendre à mieux communiquer sur les finances, les différents 
budgets, la fiscalité locale de la commune. Les apports de la session permettront aux participants de 
répondre aux questions des contribuables et des personnels. Ils participent également à faire de la 
présentation du document d'orientation budgétaire et du vote du budget primitif des moments privilégiés. 
 
A partir de vos objectifs, vous esquisserez un plan de communication et une première grille de coix de 
supports de communication spécifiques. 
 
Cette approche permet également d'imaginer des suites à donner dans diverses situations de la vie de l'élu: 
rencontres de quartiers, supports, innovations, chantiers, projets, actions revendicatives, budgets participatifs. 
 

 

Programme: 
 

Pourquoi communiquer sur les finances, les 
budgets, la fiscalité locale ? 
• L’obligation de communiquer 
• Une obligation légale 
• Des citoyens et des droits 
• L’intérêt de communiquer 
• Clarifier les finances 
• Répondre aux questions des contribuables 
• Justifier sa gestion 
       
 
 
Comment communiquer sur les finances, les 
budgets, la fiscalité locale ?       
 
• La communication externe 
• La communication numérique 
• Les supports  
• Les rendez-vous publics 
• Les médias 
• La communication interne 
      -  Communiquer vers les personnels 
      -  Communiquer vers les élus 
• Le budget participatif 
        
 
      
 
 
 
   
 

Le suivi 
• L’évaluation 
• Méthodes de suivi 
    
 
 
 
 
 
 

Formateur :  Jean-Pascal BONSIGNORE 
  
Formateur formation des élus  depuis 2008  
• Conseiller municipal et d’agglomération durant deux mandats 
• Ancien directeur de cabinet,  
• Diplômé de l’IPAC et du CPJ,  
• Chargé de cours à l’IEP Lille, master CPU 5° année 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Echanges pratiques et théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Exercices pratiques 

 

Finances, budgets, fiscalité locale : 
comment (mieux) communiquer ?  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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