
 

 

  

 
 
 

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

Référence : 
BRJ002 
  

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: 
 
La prochaine campagne commence dès le lendemain de l'élection! Sa réussite nécessite d’amorcer assez tôt 
et en amont la valorisation des actions menées tout au long du mandat. 
 
La période de mi-mandat est, à ce titre, essentielle pour dresser un premier bilan et dresser des perspectives. 
Cette période met en évidence la nécessité de faire le point sur ce qui a été fait pour envisager, compléter et / 
ou pour réorienter la 2eme partie du mandat et communiquer efficacement. 
 

 

Programme: 
 

Introduction : Apprivoiser les 4 temps du mandat  
  
• Années 1 et 2 : prise de contact et apprentissage  
• Année 3 et 4 : réalisations  
• Année 4 et 5 : vers le prochain mandat - 
• Année 6 : campagne électorale  
  
 
Partie 1: Les enjeux de mi-mandat: faire le point et 
constituer un pré-bilan  
 
• Etablir un recensement méthodique et exhaustif du 
programme électoral présenté en mars 2014  
• Faire le point sur tout ce qui a enrichi, complété ou 
modifié ce bilan depuis cette date  
• Procéder à une évaluation qualitative et quantitative 
des résultats obtenus (succès, échecs)  
 • Intégrer les « codes » de la démocratie locale 
(majorité/minorité – débats en commission et en 
groupes de travail…) 
L’élu au cœur de l’information et la communication 
 
 

• Partager : passer de la décision au « portage 
politique collectif » 
Informer : organiser la circulation de l’information 
et ses niveaux 
• Communiquer : Faire et Faire savoir 
 
 
 
Les outils au service des élus 
Organiser des temps d’échanges adaptés 
• Pour l’exécutif (maire et adjoints) 
• Pour la majorité (avec les conseillers 
municipaux) 
• Pour l’équipe (en incluant les suivants de liste) 
 
 
Programmer des temps d’analyse partagés 
• L’exemple de la relecture des politiques 
publiques ou comment évaluer ce que l’on fait 
• L’exemple du projet de ville ou comment 
mesurer l’avancée de la mise en œuvre des 
engagements électoraux 
 
 
 
 

Formatrice :  Jeanne BEHRE-ROBINSON 
  
Juriste en droit public, Jeanne BEHRE-ROBINSON a été assistante 
parlementaire puis Directrice de cabinet. 
 
Elle dirige un établissement public consulaire. 
 
Parallèlement et depuis 2008, elle est élue locale, première adjointe au Maire 
d'une commune de 15 000  habitants et depuis 2014, Adjointe au Maire d'une 
ville de 150 000 habitants. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Apports théoriques, partage d’expériences et échanges avec le groupe.  
  

 

Optimiser et rendre efficace sa 
communication à mi-mandat: Le temps du 

premier bilan 
 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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