
 

 

  

 
 
 

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

Référence : 
DC 001 
  

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: 
 
Cette formation a pour objectif de :  
• Connaître le droit des élus minoritaires 
• Eviter les contentieux 
• Organiser son groupe d'opposition pendant 6 ans 
• Avoir une stratégie pour préparer les prochaines échéances municipales 

 

Programme: 
 

Les droits des élus d'opposition 
• Droit à l'information 
• Droit d'expression 
• Droit de proposition 
• Droit d'amendement 
• Moyens humains et matériels 
• Groupes d'élus 
• Bulletin d'information municipal: se servir des tribules 
politiques 
• Rapport avec le personnel et les services 
 
 
 
 
 

La stratégie de l'élu d'opposition 
• S'organiser pour tenir dans le temps 
• Travailler sur les dossiers 
•  Participer aux actions municipales 
•  Mobiliser la population autour de proposition 
alternatives 
 
 
 
 
 

Formateur :  Christophe DISIC 
  
 
Christophe DISIC est Chargé de mission relations 
institutionnelles, JOP 2024 Red Star auprès du DGS  de la 
Mairie de Saint-Ouen-sur- Seine 
 
Péalablement  responsable communication éditorial et 
relations presse de la mairie du 12e arrondissement de la ville 
de Paris  
 
-Auteur de tribune politique majorité et opposition : lettre du 
cadre territoriale depuis juillet 2019. 
 
-Conseil juridique et stratégie de communication publique 
 
-Auteur de nombreux articles dans des ouvrages sur la 
communication publique destiné aux élu.e.s et aux territoriaux. 
 
-Auteur d’un blog  sur la communication des élus locaux d’opposition  
 
- Responsable communication interne au ministère des affaires sociales santé et des droits des femmes de 
janvier 2014 à décembre 2015. 
 
-Mairie de Saint-Ouen, De mai 2010 à décembre 2013 chargé de mission développement numérique  
 
-Rédacteur en chef presse territoriale dans plusieurs collectivités 2 avril 2001 à juin 2010. 

 
 
 
 

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

Etre élu d’opposition : statut et outils 
politiques  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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